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Jean Jacques Pierre Desmaisons, né à Chambéry (Savoie)

où il fit ses études au collège Royal, alla en 1828, âgé de 19 ans,

à Saint Pétersbourg pour y étudier les langues orientales. Avec

l'appui bien vaillant de S. E. le Comte de Sale, Ambassadeur de

S. M. le Roi de Sardaigne, il fut inscrit à l'Université de Kasan,

en restant d'abord à S^. Pétersbourg pour y étudier les langues

orientales auprès de l'orientaliste Wlangali et suivre les cours des

autres sciences à l'Université.

En 1829 le Ministre de 1' Instruction publique l'envoya à

Kasan avec le grade de candidat (Bachelier) des lettres orienta-

les, et en 1831 il fut transféré sous la dépendance du gouverneur

militaire d'Orembourg, qui le nomma Maître Supérieur des lan-

gues orientales à l'école militaire Neplujem, et adjoint en qualité

d'interprète aux commissions de confins d'Orembourg.

En 1833 il fut envoyé en Boukharie où il resta jusqu'en 1835,

et à son retour S. M. l'Empereur de Russie daigna lui conférer

de hautes récompenses pour les éminents services rendus par lui

pendant cette mission.

En 1836 il fut appelé au Département Asiatique du Mini-

stère des Affaires Etrangères, et y parcourut dès lors toute sa

carrière.

En 1843, après de nouvelles Missions en Perse et en Tur-

quie, il y avait été nommé Directeur Didactique de la section des

langues orientales, et chargé aussi des fonctions d'interprète à la

Chancellerie de l'Empereur, ainsi que de la traduction des docu-

ments tartares, et ensuite de la compilation du code des insti-

tutions Musulmanes.



Dans sa longue et active carrière au Département Asiatique

du Ministère des Aftaires Etrangères, il fut appelé à des charges

et à des fonctions émincntes. S. M. TEmpereur l'honora de nom-

breux témoignages et de souvenirs précieux de sa haute bienveil-

lance et l'éleva aux plus hautes distinctions.

S. M. le Roi Charles Albert, qui lui avait déjà accordé par

Patentes Royales de 1843 l'autorisation de continuer à servir la

Russie et à y être naturalisé, daigna en 1848 lui conférer le ti-

tre de Baron.

L'Académie Impériale de S^ Petersbourg dont il faisait par-

tie, publia plusieurs de ses mémoires, et en 1874, époque à la-

quelle sa santé le força à se retirer du service, l'Académie vou-

lut encore se charger de l'impression de son ouvrage : « Histoire

des Mogols et des Tartares par Aboul—GJiazi—Behadour—Kan »

,

publiée, traduite et annotée par lui.

Le manuscrit de ce dictionnaire porte les dates de 1859 à

1868 et il est entièrement écrit de sa main. Monsieur le Profes-

seur Italo Pizzi a bien voulu se charger d'en coordonner et soi-

gner l'impression. Nous le prions d'accepter nos vifs remerciments.

Ses neveux que, n'ayant pas d'enfants, il avait adopté comme

ses fils, le publient en hommage à la mémoire de leur oncle aimé.

En servant dignement la Russie qui l'avait admis parmi les siens,

il a honoré aussi sa chère patrie d'origine, la Savoie, où il finit

ses jours sans pouvoir publier lui même l'œuvre importante et

utile à laquelle il avait consacré tant d'études et de travail.

Turin, 1908.

Ses Neveux

Charles Reymond M.lie Suzanne Reymond Desmaisons

Prof, à L'Université de Turin.



NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE

-o<5tOo—

Le Dictionnaire persan-français du feu S. E. M. le Baron Jean Jacques

Des.maisons remplira, nous en avons la certitude, un grand vide dans la

philologie orientale, et précisément dans la philologie persane. Les Diction-

naires de Meninsky et de Rich.ardson ne sont plus dans le commerce,

celui de Vullers est presqu'épuisé, et celui de Nicfiolas est pour ceu.\

seulement qui tout d'abord s'adonnent à l'étude de la langue persane.

C'est donc bien à propos que M. le Prof. Charles Reymond de l'Uni-

versité Royale de Turin s'est décidé à publier ce Dictionnaire vraiment im-

portant, qui, documenté sur des ouvrages de premier ordre , ne pourra

que rencontrer l'approbation des savants et des écoles des langues orien-

tales.

L'illustre Auteur l'a composé en Perse, ce qui lui a permis de faire

des recherches et des vérifications particulières. Mais les Dictionnaires de

Johnson, de Richardson, de Meninsky et de Castelli, et celui de Vullers

en particulier, lui ont donné ses meilleurs renseignements pour la langue

persane, et, pour l'arabe, ses sources principales sont les Dictionnaires,

de GoLius, de Freytag, de Kazimirskv. On verra que la partie arabe est

très-riche, et qu'elle surpasse certainement toute partie arabe insérée dans

les autres Dictionnaires persans. Les sources orientales du B. Desmaisons

(Ferheng-i-shoii^oiiri . Boiirhàn-i-qâti^ou, Behâr-i-^adjam , Oqyânous) y

sont citées à chaque page, à chaque ligne. On verra aussi que, pour cela,

rien ne manque de ce que se rapporte à l'authenticité des renseigne-

ments donnés.

Quant à la transcription des mots persans, arabes et turcs, j'oserai

dire que , bien qu'une transcription plus scientifique aurait été neces-



saire, pour des raisons qu'on comprendra aisément, on a conservé la tran-

scription, un peu surannée, mais du reste très-exacte, de l'Auteur même.

Voici, maintenant, l'explication des abréviations, les plus usitées, dans

le Dictionnaire du Baron Des.maisoxs :

a. = arabe.

B. = Bourhâni qâli^oii, Dictionary pcrs. in pcrsian.

Bh. = Bahàri ^ajam. Lcx. persiciim.

C. = Ed. Castei.li, Lexicon heptaglotton.

F. = Farhengi shou^ouri, Lex. pcrs. turcicitm.

Fr. = Frevtag, Lexicon arabico-latimim.

g-. = grec.

Gloss. in Des. = Glossariiini in Desàtir.

h. hind. = hindoustani.

J. = Dictionary pcrs. arah. and engl. by F. Johnson.

K. = Kazimirsky, Dictionnaire arabe-français.

AI. = .Meninsky, Lex. pcrs. arab. turcicinn.

O. = Oqvànoiis, Dict. pers. arabe.

p. = persan.

R. = RicHARDsoN, Dictionary pers. arab. and english.

Sh. = Shakespear, Dictionary hindùstâni and english.

Syr. - syriaque.

t. = turc.

V. = VuLLERS, Lexicon persico-latimnn etymologicum, etc. etc.

I. PIZZI

Prof, de sanscrit et de persan

à rUniv. Roy. de Turin.
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ag 4- c. 2 1. 21.
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» 75?, c. I, 1. 6.

» 760, c. I, 1.27.

» 777- c. I , 1. 6.

» 845, c. I
, 1. h.

» 85i, c. 1. 24.

» 852, c. 2 1. 22,

» 856, c. I, 1. 5.

» 908, c. 2 1.27.
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eau et terre.

^) ancienne marque.

cas oblique.

brisa.

devant.

Ol"st,\d.

le porteur des livres.

racler.

nielle.

(J-<-.i- a.

tentes.

fj





DICTIONNAIRE

PERSAN-FRANÇAIS.

f élif. Première lettre de l'alphabet arabe-

persan. Au commencement d'un mot, l'élif

n'a point de son par lui-même, mais prend

celui de l'accent-voyelle qui lui est joint.

Ex.: (_jl ab, père; tw' ibn, fils; «f oumm,

mère. Surmonté d'un madda ~, l'élif se

prononce â long. Ex.: ^jf âb, eau; jt â^,

avidité. Au milieu ou à la fin d'un mot

persan, l'élif est toujours lettre de prolon-

gation et se prononce â long. Ex.: ljî.3

dânâ, savant.

î employé comme chiffre, est la marque de

l'unité.

f dans les calendriers et les livres d'astro-

nomie, représente le dimanche et le signe

du Taureau.

I employé, dans le présent du verbe, devant

les lettres » et .5 , signes de la première

et de la troisième personne, donne à ce

temps le sens optatif. Ex.: Jj^ mîrâm,

que je meure ! pour a^^^-j bèmîrèm ; ii\y^

mîrâd, qu'il meure ! .jIjj bèvâd, ou, par

contraction, .iL bâd, qu'il soit ! i^^_y» mè-

rèvâd, qu'il n'aille pas !

f employé entre deux noms, sert à marquer

'Ma continuité, ex.: ^y^i dèmâdèm, à

chaque instant, continuellement; -> la tota-

lité, ex. : ym\jM, serâser, d'un bout à l'autre.

du commencement jusqu'à la fin ;
l-jf;-»

sèrâpâ, de la tête aux pieds ; i^yi=XjJf^

gounâgoun, de toute espèce.

f à la fin d'un mot, marque: '^ l'invocation,

la prière, ex. : LÀjij Schâhâ, o Roi ! t-jLia.

Djènâbâ, Excellence ! L^Iia-o L>^X2» mou-

karramâ—moU(ia\iamâ , très respecté et

très vénéré! 'J l'intensité, ex.: Luj bèssâ,

beaucoup, de (_j»-j bès, assez ; LtjS. kho-

schâ, très-bien, de
^J"?^

khosch, bien.

f est également employé, par licence poé-

tique, à la fin des verbes. Ex. : fi-*Jkiyo nè-

bînèdâ, qu'il ne voye pas ! Uà^ goftâ,

il a dit (voy. la gramm.).

f ajouté à la racine du verbe, forme le par-

ticipe présent. Ex.: y^o bîn, vois, Ijuj

bînâ, voyant.

f â, viens, imp. du v. (jiXof âmèdèn , venir.

(^f âb, nom du onzième mois du Calen-

drier Syro-Macédonien, qui correspond au

mois d'Août du Calendrier Romain (voy.

Jjf yj^), B.

^JÎ âb, ') eau ;
^) fleuve, j—^1 c_)l âbi

ântou, le fleuve Amou (Oxus), J^ «.^jf

âbi NU, le Nil ;
') larme : »<X>-S <^f âbi

dîdè, l'eau de l'œil ;
*) don , largesse ;

') honneur, dignité, puissance, gloire,

prospérité; ') beauté, élégance; ') règle.

Dictionnaire Persan-Français.



manière; ') vif-argent (voy. {_jU^ww sîmâb);

') prix, valeur.

(jSj'j v' ^^ "" âtèsch{&zu et feu), douceur et

colère. ûïLjj (jiJ'fc_jf âb-i-âtèsch rang (eau

couleur de feu), vin rouge, larmes de sang,

ou Liîj (jijf <^f âb-i-âtèsch ^âï (eau qui pro-

duit le feu), vin, larmes de douleur, B. <_)!

»^ (jSJ'f (eau frappée par le feu), larmes, B.

iXt. jjSjf ^jt âè âtèsch schoud (l'eau est de-

venue feu), un tumulte s'est fait, une dis-

pute s'est élevée, B. ~\y> (jtjf t^f âb-i-

âtèsch mi:{âdj (eau qui a la nature du feu),

vin rouge. ifluLij'f {_jt âb-i-âtèschnàk, vin

rouge. (jUj (j£->f (_)f âb-i-âtèsch nèmai

(eau qui ressemble au feu) , vin , larmes

de sang, B. y^yijf <^ (eau de feu), vin,

larmes de douleur. «U>.l t_)f âb-i-âdjâm

(eau à roseaux), marais. yt'\ t_;f âb-i-eh-

mar (eau rouge), vin. jif <_)i âb-i-â:[èr,

(eau de feu), met. vin. l—«>jil t_)l âfr-f-

â\èrsâ (eau semblable au feu), vin, lar-

mes de douleur, B. ci|^jf c.^f âb-i-arga-

vâni, vin rouge, larmes de sang, B. c_jf

i^^jf^ (ill-j ïaj.5 jf â6 è:^ dîdè pâk kerden,

sécher les larmes. c>^^j'^ y «—'' âè e:{

ser-i-ou gou^escht, l'eau a passé par des-

sus sa tête , met. c'en est fait de lui. t_jf

«.iLx.»,! âb-i-istàdè, eau stagnante. tij^M c_j'

âb-i-afsurdè , eau congelée, glace, géla-

tine, verre, cristal, large glaive. jyi=^^ <^

âb-i-engour (eau du raisin), vin. i^^jjl t^'

âb âverden ,
') amener des larmes, être

rendu honteux ;
^^ avoir une tumeur près

du sabot (cheval.). .J,jl <_;f âb âverd, écu-

me, 's-ijj' t_j' âb âverdè, tumeur au pied

du cheval {^^[xy^- ^^j *-^U <^^ âb-i-bâdè

reng (eau couleur de vin), larmes de sang,

sang, B. oL) • v' âb-i-bârân, eau de pluie.

*^^. (_)' âb-i-poukhtè, eau bouillie, bouil-

lon
; gelée. (jxJubyiji t^ âb bè^îr hischten,

laisser de l'eau dessous, met. tromper, B.

0.>j jSj| jj i^\ âb ber âtesch ^èdèn, jeter

de l'eau sur le feu, apaiser. sXau ^jl âb-i-

bestè, eau congelée, glace, grêle, verre,

cristal, B. o-^ tyjf âb-i-pouscht (eau du

dos), sperme. Liù (_)î âb-i-baqâ, eau qui

donne l'immortalité. On dit dans le même

sens : caUr». (_if âb-i-haïât, B. oly*». t^'

âb-i-ha'ivân, B. (jUèjOj) «^I âb-i-\endè-

gânî, eau de la vie, et yoÀ t^f âb-i-khi^r,

(eau de Khizr (Elie). (j<xt JL> «_jf âé-/-

ta^wi schouden, devenir (rouge) comme

l'eau du bois du Brésil, rougir, yj t_jf âb-

i-boun, substance résineuse qui sort de la

racine du noyer pourri, B. *l

—

?>-Laj j^f

0jj^ ijè btldjâm khourden (boire l'eau

sans frein), être libre, indépendant, B.

t;>xâ>L)' (^f âb tâkhtèn, uriner, B. jftJj' «_>f

âb-i-talkh (eau amère), vin, larmes de dou-

leur, B. (j^j^-> c_jf âb-i-djêguer khoun,

larmes de douleur, ^^(^f âb-i-tschèschm,

larmes, ^[p. «_>[ âb-i-harâm (eau défen-

due), vin, amour. c:jj-».a. <_)f âb-i-hasrèt,

larmes de désespoir. cuL^a. t_;f âb-i-hayât

et o[y^^ «_jf âb-i-haivân, syn. ci'^'^J; v' <

i-kharâbât (eau de la taverne), vin, B. ^jf

ciLli. âb-i-khoschk (eau sèche), verre,

cristal, B. ^^':aÀ c_)l âb-i-khi^r, eau du

prophète Khizr, B. (voy. Lij^jl); ') science

inspirée. -^iJ-à. t^f âb-i-khouftè, ') eau dor-

mante, B. (voy. .oo»j ^j'); ^^ lame dans sa

gaîne. dui^^ t^f âb-i-khourschîd , eau

du Soleil, c.-à-d. eau de la vie. jly-i «^'

yij^ âb-i-khosch khourden (boire une

eau agréable), jouir d'une vie tranquille,
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heureuse. O'*'-^ S->'
'^^ dâdèn, ') donner de

l'eau, abreuver; ^) tremper dans l'eau; ') ai-

guiser, polir; *) rendre gai, yxtb^^ jJ ^jf

âb der tschèschm dâschten, avoir de l'eau

dans l'œil, met. avoir de la pudeur naturelle;

être modeste, B.^^ j ^ ^jf ât der djèguer

(eau dans le foie) ') ivresse; ^) puissance.

(jxtbjCa. ji ^jf ab der djèguer dâschten,

') être ivre, ^) être puissant, B. tij^j'^f-J'

db der djouï (qslu dans le fleuve), prospérité,

bonheur, victoire, puissance, B. Ch. L. Fr.

^^iJS^ ^JjfJ^ ji ^jf àb der tcht^t kerden

,

corrompre, gâter, mal agir, B. jjijLiJji (_jf

iX»\ âb der dèhânesch âmed, l'eau lui est

venue à la bouche, met. il a ardemment

désiré. (jxi,h ti^ ybj^ ^r^' ^^ ^^'' P'~

kâh dâschten, (tenir l'eau sous la paille),

agir en secret , clandestinement, ji <^\

ijxJ*,\ijM4 âb der ser dâschten, avoir de l'eau

dans la tête, être faible, infirme, H. Q. syn.

âb der hâuoan souden, koufien, piler de

l'eau dans un mortier, met. faire une chose

vaine, sans utilité, B. iji <^\ âb-i-du^d,

nuage.^l,B. (3fiXJi(_)f âb-i-dendân '^ éclat,

blancheur des dents, '') beauté, ') objet de

la médisance, Oustâd Làtiphi a dit : *^J^

y'a.«,La. yLjtkij^ [jraj.i t^l j,xXf^ guertchi

guèschtèm âb-i-dendân der dèhân-i-hâs-

sidân, quoique je sois devenu l'objet des

médisances des envieux. (jI-aJ <__)f âb-i-

déhân ') salive. ^) désir. »<X)-> (_>f âb-i-dtdè

(eau de l'œil) larme. «La. tUJ (_>} âb-i-

didè i djâm, (les larmes de la coupe), vin.

jr-j (^' âb-i—roukh pour jj <^f (eau du

visage), honneur, dignité, jj ^jf âb-i-rè\

(eau de la vigne), vin. y—xi, ^jf âb

reften, perdre son honneur, sa considéra-

tion, B. (j-si=LJj (_jf âb-i-renguîn , vin

rouge, larmes de sang, jj ^jf âb-i-rou,

') sueur, ^) éclat, honneur, dignité, ') vi-

gueur, (jfjj ^jf âb-i-rèvan. ') eau coulante.

^) mousseline. .S^j i_)f âb-i-roud et ât roM^,

(éclat de fleuve), jacinthe, Nénufar, B. t^jf

(ji-jj âb-i-rouschen (eau limpide), éclat,

honneur, B. y-cjj V^ âb-i-raughan, graisse

liquide (espèce de mets fait avec du jus de

viande et du pain). (jXiîoj ^jf âb rîkhtèn,

') déshonorer; ^) être honteux, i^^j ^jî âb

^[èdèn, éteindre, apaiser, jj t_jf âb-i-:{er,

eau d'or, ') or en coquille, ') safran, B.

') vin blanc, Hq, (jk'iJJj t^f âb-i-iendè-

gânî, eau qui donne l'immortalité. tyi>j (_;f

âb-i-\èhrè (eau de la vessie du foie), ') vin,

^) lueur du matin, j^jm, c^f âb-i—sourkh

(eau rouge), met. vin rouge, ^j^ t_jf âb-i-

serd (eau froide), met. gélatine faite de

chair de poisson. cUi*» i^f âb-i-sèfîd, eau

blanche; goutte sereine, «Lv-*«t,yjf âb-i-siâh,

') eau noire, ") larmes, ') vin, *^ maladie

de l'œil qui amène la cécité, ') les eaux

du déluge. *~:v* «^J^ pour «La.», <_jf ,

(jixi. <_jf âè schudèn, ") fondre, ") devenir

rouge de honte, ') être déshonoré, tjf

(jjjUii, âb-i-schèqâ'iq, ') vin. ^) sang, t^f

j^^iÉaÀi âb-i-schengurfî (eau couleur de

cinabre), ') vin rouge, ^) larmes de sang,

jjt ;_)l âb-i-schour, ') eau amère, ^) lar-

mes de douleur, {^ij^ t>*-« c_jf âè 5//èf

bouden (être comme l'eau), met. ') être utile,

^) être humble, modeste, B, (jLx*»),»!» (_)f

âb-i-Tabaristân, nom d'une source dans

une montagne du Tabaristan, qui, à ce que

l'on dit, cesse de couler quand on pousse

un cri, et reprend son cours quand on

l'appelle, B, *j^yAi?<_jî âb-i—Tibiriè, source
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qui coule et se tarit alternativement pen-

dant l'espace de sept années, B. <_j^ ^J'

âb-i-tarab (eau de la joie), vin, B. <_)f

(.Jj^ âb-i-oaraq (eau de la sueur), eau

de rose, ci^i* (_jf âb-i-aeschrèt (eau du

plaisir), vin, B. oj^ (_jf âb-i-ghourè, jus

du raisin cueilli avant sa maturité, ver-

jus, B. t^yMj c_jf âb-i-fausserdè ') glace,

') cristal ') large glaive, B. Js (_jf âb-i-

kâr, beauté, élégance, splendeur, dignité, B.

^y^^ 4jf âb-z-kaboud (eau bleue), mer

de la Chine (voy.j-ààI^ bahr-i-akh\ar).

yjLi/" (_)f ai» kouschâden et o-^jj' V^
ai» âverden, souffrir d'une tumeur près du

sabot (cheval). is^LiJ^ t_jf âè kouschadè,

vin faible et de médiocre qualité, B. t_>f

fcXJ^ip^ âb-i-guerdendè (eau qui tourne)

la sphère céleste, B, »p^ c_)î âb-i-guerm,

eau chaude, ') thermes, ^) larmes. (jjJiCi^i^

âb gueschtèn , fondre, se dissoudre. {_)f

(jS-J^ âb-i-kousch (eau du mâle), sperme.

^^Jj./^ (_>f âb-i-kausser, eau du Kausser,

fleuve du paradis, nectar, B. cJ-riP^ sj'

âb-i-gouscht (eau de la viande), bouillon,

suc, jus. (_»JaJ (_)f âb-i-leutf (eau de la

bonté), ') don, largesse, ^) clémence, misé-

ricorde, B. J—«J (_)' âb-i-laal ,
') vin,

^) larmes de sang. »L> t_jf âb-i-mâh, éclat

de la lune. o'-4>* S-'^
âb-i-mourghàn (eau

des oiseaux), ') nom d'une promenade près

de Schirâz où les Persans vont passer les

mardis du mois de Rèdjèb, ') nom d'une

source dans le Kouhistan, dont l'eau, où

que l'on la porte, est suivie par une espèce

d'oiseaux qui dévorent les sauterelles (voy.

jL« j-fc-ia. tschèschmè-i-sâr), B. Jojfjj^ <_>[

ab~i-mervârîd ') pureté, éclat d'une perle,

^) tache blanche dans l'œil (>*J'), B. t_jf

j*J^ âb-i-Mariam, ') vertu de Marie, ^) hon -

neur, probité, chasteté. ') vin nouveau, B.

i>*-A*-" !_>' âb-i-moundjèmid, eau gelée,
/

'

,

glace, grêlon, ') cristal, id. iXiUj-» (_)f âb-i-

moiitiaaqid, B. oy^t/c_)f âb-i-mèi goun

(eau couleur de vin), larmes de sang, B.

jLj t_jl âb-i-nâr, eau de feu, vin rouge, B.

yf^jU (_jf âb—i-nârdân ') larmes d'amour,

^) vin, ') sang, ^u t_jf âb-i-nâfic. (eau

utile), vin, B. cijUj ^jf âb-i-nèbat, eau,

suc des plantes en général, B. (j.i)_yjio {_)f

âb nèkhourden (ne pas boire d'eau), met,

ne pas différer, ne pas perdre de temps, B.

I>L4S_J (_jf âb-i-nischât (eau du plaisir),

sperme, «pu <_jf àb-i-noqra, ') argent li-

quide, ^) hydrargyre, mercure. *jf-i j <_)f

àb ou dânè, "> eau et grain, ''> moyens

d'existence. S~j) j t_jf âb ou reng (eau et

couleur), ') vin, ^) larmes de sang, ') fraî-

cheur, '*) vigueur, B. J^^j (_^' ai» om guil

(eau de terre), le corps humain, B. f^j(_)f

ai» ou hèvâ (eau et air), atmosphère, cli-

mat. t:^L) ^jf âb-i-iâqoût (eau, éclat du

rubis), met. vin, B. ^ (_jf âb-i-iakh, eau

de glace.

<_jf ebb, a. préparatifs de départ, projet, in-

tention,

'Lf a. âbâ pi. de t_j' ai», pères, ancêtres.

ijjXsLyt j_jLjf âbâ-i-maanèvi, pères spiri-

tuels, précepteurs. ^ifLA^fj *L( âèa vè àrf/-

rfârf, pères et aieux (voy. csU' )

Ljf âi»â, ') jus, soupe, breuvage, ^) part, d'adm,

vraiment ! Est-ce possible !

Lf abâ pour U èa, avec, B.

Lf îi»ii et èbâ a. refus, dégoût, désobéissance.

(j^^j£=> Lj[ ibâ kerden, refuser rejeter.

Lf ii>â, paire de bœufs sous le même joug.

J.*^Ljf a. abâbîl (voy. «ajsSJlo^.» doumsindjè, B,
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(jLLjf a. abâbân, nom d'une montagne dans

le Nèdjed (voy. (jLjf abân).

<jljf a. ibâtè, passer la nuit (voy. iJ^x^j ).

jiLvf t_jf âb âdjàm, lieu abondant en roseaux,

marais.

c>^Lj' a. ibâhât , permettre, déclarer licite,

yOAJfjjT^ ;^ •

jLf a. àW<i, pi. de tXjf (?èarf, siècles.

.sLf àbàd, '^ habité, cultivé, florissant, peu-

plé ,
*) nom d'un bourg situé à l'ouest

du mont Silân dans l'Azarbaïdjân , Bm.

') ajouté à un nom, signifie un nom de

lieu, de région, de ville. Exemple jLf «li,

Schàh àbâd. .jLfyCyf Asterâbàd. (^j-i:^ jXj

.iLif une ville séjour du plaisir, ') vaste

plaine, *) éloge, louange, ') bon, élégant,

beau, ^) bravo! ') salutation, félicitation,

') le temple de la Kaaba, ') (voy. Cijj^j .>.^

(jbLf âbâdân , i. q. y^\ âbâd. (JlxA (jf-iLjf

être peuplé, florissant, cultivé. (j.3j_^(jbLf

peupler, cultiver, rendre florissant. Nom

d'une ville de l'Iraq Adjèmi.

i_jjr.jLjf âbâdànî , état florissant, habitation,

culture.

(ja-AJbLf âbâdântden, ') rendre florissant,

') louer, B.

QLUjfjLf âbâdâîden, louer, faire l'éloge.

ï^L_)l Abâdè , nom d'une petite ville du

Fars, Bm. Y.

(jiLf âbâdî, état de culture.

oJ^Y ci-^v' âbâdî kâghid , espèce de papier

de soie épais.

O*

—

r'.^^ âbâdiân ,
') propre à être habité,

^"i nom des disciples du premier prophète

des Persans, Mâhâbâd, auteur du Dèsâtir, B.

jl-j' âbâr et jLjf abâr, ') plomb fondu, bon

pour le traitement des blessures, B. ^j^^

^) registre, compte des dépenses de la jour-

née (John.).

jl- jf ipâr, thym, marjolaine sauvage,

origan.

«jLf apârè, large, ample, Jia^j , B.

jrvfjLjl âbârguîr, teneur de comptes.

«3Lif âbâ^^ê, vacarme.

j!.Uf oubâsch, multitude, troupe, rassemble-

ment, ramassis de gens, B. .>^Ljjf «J^Lf

Lywf (_)f âb assiâ, moulin à eau.

J.A>U a. abâtîl, pi. de JI^U Wï//.

c>jLiI âbâft, espèce d'étoffe grossière, B.

*Lif abâm, dette, Jj , B.

«Ljf âbâm, ') dette, '') tour. ') colombier,

*) signes du zodiaque, M.

(jLif aèâ«, ') nom du huitième mois de l'an-

née solaire des Persans, pendant lequel

le soleil se trouve dans le signe du scor-

pion ; correspond au mois d'octobre, B. J.

^'> nom d'un génie, qui, d'après la croyance

des Perses, présidait au fer et à tout ce

qui se faisait pendant le mois d'Abân,

') nom du dixième jour de chaque mois

de l'année solaire, B.

yLf a. abân, duel de c_)f ab, le père et la

mère, les parents.

(jLt abân. Petite ville du Kermân près de

Roudân, Bm. J.

qLjÎ ibân ,
paire. t^J"^ 4J'ft- o'-—^' oubân

,

montagne.

(jLjf a. ibbân, temps propice.

o-jLf a. ibânet, manifestation
,
publication.

i^^j^ c^jUf '^ faire connaître, ^) séparer,

divorcer.

^fiXif c_jf âb endâm, qui a la peau blanche

et fine.

«U=.jLî âbângàh (temps des eaux), nom

du dixième jour du mois de Farvardin,
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(^^jjj ^) nom d'un génie qui préside aux

eaux, B.

^LjI ibânt, ') jus, bouillon, ') vase dans

lequel on met le bouillon, la soupe.

LîLif abâi, couverture, manteau, couverture

pour le cheval, B.

(jUUf âbâiân, montagne qui a quarante

pharsangs de hauteur.

(Jj.—L^ (_jLr âbâ-i-c.alavî (les pères supé-

rieurs), ') les sept planètes, Saturne, Jupi-

ter, Mars, le Soleil, Vénus, Mercure et la

Lune. (jLjÀx ^) les neuf cieux (voy. 4J

cf>-a-«^ tjLjf âbâi ounsourî, les pères char-

nels (opp. à (jji'»^ ljLjI pères spirituels).

y*Xy^ cfUf ahài goulou guîr (voy.jfXjXy

goulou guîr), B.

oL> • <-r>'
^^ bârân, nom d'une promenade,

près de Kaboul (voy. t^fjU j-i«,*a.[^), B. O.

cijU Ljf aè frâ:^i, natation.

(_s^L; ^Jf <îfr pâschî, aspersion.

i^^.yi ^jf ai» bèrîn, excavation exécutée par

l'eau sous le bord d'un torrent, d'une ri-

vière, B.

q[jXIo (_)f âb pèikèrân, étoiles, astres.

^Lxjf âb tàb, éclat, splendeur (voy. i_)lj').

jjbcjf âb tâbè, pour «jLxjf , aiguière, pot à

l'eau.

v^à^l-J <-jf àb tâkht, urine, (j.

—

xàL' (_if âb

tâkhten, uriner.

t^L^JJ^I a. ibtihâs, investigation, discussion,

examen, t><: bahs.

IcXXji a. ibtidâ commencement. o-^>^ fouof

commencer.

îftUjf a. ibtidâ'ân, premièrement, au com-

mencement.

j'axjf a. ibtidâr commencement. QJjJ^jfjUjf

commencer, se mettre à.

cftXXjf a. ibtidâ o , invention, production nou-

velle, être l'auteur de...

Jfà—Ajf a. ibti^âl, abandon, abaissement,

mépris.

^f a. abtar, ') écourté, qui a la queue cou-

pée, ^) mutilé, ') qui n'a pas de posté-

rité, *) frustrée, désappointé.

«LwCjf a. ibtissâm, ris, sourire. o-i>^ *L«*jf

sourire.

(j.i=>^>f ebtèguèn, ') chef de famille, ') turc.

^Àxj\ a. ibtilâ, tentation, épreuve, malheur,

souffrance.

oJ^f a. ibtilâc., déglutition, v. avaler.

J^j (_>f âb-i-talkh, ') vin, ^) larmes de dou-

leur, B.

_L§xjf a. ibtihâdj, joie, gaîté, allégresse.

cLsAjf a. ibtiyâc. ') achat, *) vente.

(jAXjf âbtîn, nom du père de Féridoun, B.

.tf-jf âbatsch, but, cible.

«-•LJ^of âè djâmè, coupe, vase, B.

iX^f ebdjèd, premier des huit mots fictifs,

contenant les lettres de l'alphabet arabe

d'après leur ordre primitif ,^-ka. j_^ lAjiîuf

t.ii..ï> lÀi^ cO*»^ (joÂ*-* ij^ •5 ebdjèd hèaivè^

haettî kalaman sae.fa\ qourischat lakhi^

^a:{igh (voy. la gr. arabe) et la valeur nu-

mérique de chacune de ces 28 lettres.

^jxtjli iXij^ lA^^j' abdjad-i-tèdjrîd nèvisch-

ten, écrire l'alphabet de dépouillement, met.

renoncer aux plaisirs et aux joies de ce

monde, se vouer entièrement au culte de

Dieu, B.

fjjJof âbtchèrâ, ') léger repas, ') légère nour-

riture des démons, des animaux, des oi-

seaux, B.

,*-ia. ^jf âb-i-tschèschm, larmes.

^jJia. (_;f âb tschèschî, boisson que l'on donne

à l'enfant de six mois avant de le sevrer.
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j^^ âbdjou, ruisseau.

Jy-iVjf db-djousch, ') bouillon, ') espèce de

raisin dont on passe les grappes à l'eau

bouillante pour le conserver.

(j.*^ Lr>f âb tchîn, ') linge dont on enve-

loppe le corps d'un mort après la dernière

lotion, ^^ linge dont on se sert dans les

bains, B.

jLiSof a. abhâr, pi. de ^^vj , mers.

J—^f abhoul, nom du Pâdichâh de Djâb-

lousâ, B.

jLiSjf Abkhâi, nom d'une contrée du Tur-

kestan dont les habitans sont connus par

leur férocité, B.

*jLi!of âb khànè, ') réservoir d'eau, '^ aque-

duc, ') latrine.

«yiJof a. abkhirè pi. de jLiîo , vapeurs.

c>-<«kj^jf âbkhast, ') île, ^) melon d'eau, ') con-

combre, "•) tout fruit dont l'intérieur est

acide et gâté, ') homme d'un mauvais

caractère, B.

^3^jSof a. abkhaq , qui n'a qu'un œil, bor-

gne, j^\ .

jj^\ âbkhou (voy. o-",.?-à^jf ), B.

o->"j-à^' âbkhost et o*»[jjïof âbkhâst, ') île,

île inabitable, B. ^) canal creusé par une

rivière, ') melon d'eau, F.

j^jîof âbkhor, ') qui boit de l'eau, ^) en-

droit où l'on peut boire, comme le bord

d'une fontaine, d'une rivière, ') portion,

part, lot, bonne fortune, *> melon d'eau, B.

^î^jiJviî abkhoussa, anchuse, orcanette (plante

tinctoriale) (voy. J.^\m , B).

•Jjj—à^f âbkhord ,
') résidence, habitation,

^) part, lot, ') retard, délai, B.

i^Xf^ <—>' ''^ khoun , îlot inhabité et inhabi-

table, B.

j^ !_jf àbkhî\, terre d'où l'eau jaillit quand

on la creuse, ^) impétuosité de l'eau, ') flot,

vague, ') canal, conduit d'eau, B.

iXjf a. abad, éternel.

Ojf a. abad, éternité, sans fin (comme Jjf

a:[al est l'éternité sans commencement).

yJi] OjÎ abad oul-âbâd, éternel, pour tou-

jours ! (id. jju^i] Ojf abad otiddahr).

fiXif a. abadân, éternellement.

*»f Ojf a. abbadallâh i. q. *»f txLi khalladal-

lâh, que Dieu rende éternel!

'liXjf a. ibdâ, inventer, créer.

jfojf âbdâr, ') esclave qui sert l'eau, J. ^) a-

queux, succulent, frais (fruit) ') d'une belle

eau (diamant) *) d'une bonne trempe (lame),

') brillant, éclatant, '^ spirituel, intelligent,

'5 riche, opulent, B.

AjLijfiAjf âbdârkhânè, endroit où l'on con-

serve l'eau à boire, J.

cf^f«Ajf âbdârî, fraîcheur, éclat, J.

cfojf a. ibdâp inventer, créer, produire une

chose nouvelle.

JfiXjf a. abdâl, pi. de JjiXj ,
') hommes pieux,

probes, nobles, généreux, ') substituts, ') re-

ligieux appartenant à un ordre mystique.

jfiAjf a.ibdâl, substituer une lettre à une autre.

^icuf abdâm, pour «fiXif , corps, B.

(jfiAjf âbdârt, ') citerne, réservoir d'eau, ^) lac,

étang, ') vase où l'on met l'eau, *) vessie,

B. Melon d'eau, J.

(jftXjf âbadân, pour 0f.5Lf, peuplé, cultivé,

florissant, B.

(jFiijf abdân, race, famille, digne, capable,

yfiijf ab:{ân, B.

(jfiXif a. abdân, pi. de (jOj bèden, les corps.

(^fiXjf Abbadân, île dans le voisinage de Bas-

ra, J. (voy. (jLjssIj).

i_jjfiXjf âbadânî, culture, population, état

florissant, J.
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lXJjaj iXjf abad pèïvend, éternel.

i^^ji cjf âb du^dèk, seringue.

^jiXjf Ibdèrèm, Abi Darraa, nom du livre de

Sakiamouni, B.

c>-«Juf âbdèst, ') lotion, ablution, ^) homme

pieux, saint, ') habile, adroit, B. *) dévo-

tion, J. ') eau qui sert pour faire les ablu-

tions.

(jLx«X;f âbdestân pour ^jliXx-MXif âbdestdân,

vase qui contient l'eau pour l'ablution,

(voy. jjUif
,
^^>J^ B. (jftJUOjf âbdesdân).

jb ^J^-X^MX>\ âbdestân-dâr, celui qui tient

l'aiguière, B.

^^iJuf abad schahr, ') éternité, le monde

futur, ^^ nom d'une rivière, '> nom d'une

ville, B.

(jjuf âb-dan pour o'^f âb-dân, citerne, ré-

servoir, etc.

^jftAJOjf âb-dendân , ') faible, vil, abject,

ignorant, ^) un joueur qui perd toujours,

') espèce de grenade, de poire, de fruit

mou qui fond facilement dans la bouche,

*) arbre, herbe, B.

(jîiJJJ t_>f âb-i-dendân (voy. t_>f ) .

—jiXjf oubdoudj, housse de cheval, J.

ïjuf âbdèh , ') sornettes, folies, balivernes,

^)raensonge.

ïi (_>î âb dèh, celui qui donne la splendeur,

l'éclat.

t:j.^J ïOjf abdèh-i-dest ,
'^ personnage illu-

stre, qui est à la première place, ^^ Mo-

hammed, B.

(jiAjf a. abadî, éternel, B.

t>Ji-V?f a. abadiyèt, éternité.

Xa. lXjJ (_,f âb-dîd-djàm, ou X^ tiXii ^jf

') vin, gorgée de vin, H. A. B.

<xAjJ (_)t âb-i-didè, larmes.

«X) J c_jf âè rffrfé, en larmes
; pleurant.

yfàjf âb^ân, ') capable, digne, ^) race, fa-

mille, B.

jjf abr ,
') nuage, ^) homme, B. tij* jj\

abr-i-mourdè, éponge (voy. ^^ ).

^jj_^ ^f abr-i-tourvèsch, nuage sembla-

ble au mont Sinaï , met. cheval de très

grande taille et très-fort, B.

^P^J-*À*,^f abr-i-sounboul goûn, nuage cou-

leur de jacinthe, met. nuage sombre, noir, B.

yi\ èber, pour jj bèr, ') dessus, sur, ^) sein,

poitrine.

fjjî a. ibrâ, libérer, décharger de toute res-

ponsabilité, reconnaître l'innocence, 'f^l

*-«.5 ibrâ-i-^immè, dégagement de respon-

sabilité.

_[}jf a. abrâdj, pi. de ~jj bourdj , tours,

signes du zodiaque.

j\jj\ a. abrâr, pi. de jL bârr, justes, pieux,

saints.

j\jj\ a. ibrâ\, produire au jour, publier, faire

connaître, entreprendre.

Jyi\ a. ibrâm , solliciter, insister, demander

avec instance, importuner,

jfjjf èbrâ^, poutjf^jf èbiâr, épiceries. o'^[>;'

èbrâ:{dân, boîte où l'on tient les épice-

ries, les parfums.

jJiXj\yi] aprândâkh pour jJiXJ^} .

ij[)jf âbrânè, qui voyage par eau.

ïfj^f âbrâh et à^\ âbrahè, conduit d'eau,

torrent, B.

.Lkf^t iprâhâm, Abraham, B.

i»-yfcfyî a. ibrâhîm, '^ Abraham, fils d'Azar,

appelé (_jAÀJf Elnèbî le prophète, et *»f J»*^

khalîlou-l-lâh , l'ami de Dieu ') Zoroas-

tre, ') nom d'une montagne dans la Ka-

ramanie, B.

ïjj\ a. ibret, '^ aiguille, pointe, ') en astr.

le dard du scorpion.
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^jL t^j^^ abr pouschân, ') ciel nébuleux,

^) espèce d'herbe.

i^y^jj^ èbradjin, o;v^' et c^-^.sîo>jf , bracelet.

^j •_;[ àb-i-roukh, honneur, jj c_jl

.

«Oa^Î eperkhîdè et «i**-^ perkhidè, parole

claire, lucide, B.

J)jf a. abrad, froid, adj.

ïJjjf aberdèh , bourg dans le voisinage de

Thous.

^jb^jjî abr regâlî, nuage noir courant avec

vitesse, B.

jj t-jf âb-i-re^ (eau de la vigne), vin, F. B.

j^j^^ ebrèsper et j-^,-^^ isper, nom d'une

région.

j*M ^] ebr-i-sêr et <_>[_)./>." ^i ebr-i-sêrâb,

i;uage portant la pluie.

ji;jf a. p. abrasch, ') couleur mêlée de rouge

et de blanc, ^) cheval tachelé, pommelé, B.

jlLijjf a. ebrischâsch, être tachelé, pommelé

(cheval).

iXJt'jjJ-. ^jj\ abrasch-i-khourschîd, ciel, B.

i*-t;jf ebrischim (voy. ^s.ijjj'), soie.

_^^.4yjf abarschahr, ancien nom de la ville de

Nîschâpour j^LiuJ , B. Y.

^)c)jf a. abras, lépreux.

o-J) <_jf i^ô rouft, pierre rougée et arrondie

par l'eau, B.

o-^ ^jf àb rèft, chose entraînée par l'eau,

par le courant.

ij^j <_jf âb reften, être deshonoré, (^y. ^^j

l^lX^ (_y-\iij
, B.

jLi^f abr qoubàd, nom d'une région entre

Ahvâz et le Fârs, dont la capitale a été

construite par kaï Qpbâd (voy. X_AJ}jf,

voy. o'-=^')> B.

v_?;jf abraq, ') tacheté de blanc et de noir,

^) espèce de médecine, ') pierre transpa-

rente, talc.

ci[jjî a. abrak, béni, saint.

t^f abrèk, petit nuage.

(il^jf abrèk, éponge.

LijBjji èberkâbèschâ (voy. Lç^Is^jI ).

jSjjf àbrkâr, étonné, stupéfait, B.

\~^i=j6yi\ èbèrkâkiyâ et (_jL_>^l=k^f éWr-

kâkiyâb, toile d'araignée (voy. jiL_L.é=

xjU), B.

iLLu^ Q_j[ âb-i-rouknâbâd, source à Rouk-

nâbâd près de la ville de Schirâz.

»y/3^f abrkouh »>-ijj' avrkouh et «jjyf tîèr-

^om/z, nom d'une ville du Fârs non loin

de Yezd, B.

t>g-r^f abr-i-kouhèn (vieux nuage), éponge,

(voy. liyyi\), B.

(jlj.3L^f èbrmâderân, espèce de douceur.

tiy>yj\ abr-i-murdè (nuage mort), éponge,

a. ^.xâm.
, B.

jjLi.(jL^f abrmân khânè, le monde d'ici bas.

cilujjf abrnâk, nébuleux, B.

y.Aj£SJjjf abrendjîn, bracelet, ornement d'or,

d'argent que les femmes portent aux bras

et aux pieds (voy. i^)-^>^4^jj syn. y_i!o^f

abrendjen), B.

j^faJ^f aprandâkh,
f-^^'-'ji

et j>.fajf^j , maro-

quin, B.

(jl.«^ jjf abr-i-nissân, '^ nuage du mois de

Nissan (Avril) c. a. d. pluie du printemps,

^) toute pluie qui rafraîchit l'air et tombe

par un temps froid, B.

S~jj ^jf âb reng, fraîcheur, vigueur (voy.

«âbjj cjf ).

O-Ai^bJ, t_jf àb-i-renguîn, '^ vin rouge, ^) lar-

mes de sang,

j^î âbrou (Jjjjf (éclat du visage), honneur,

gloire, puissance, éclat, splendeur, force

fraîcheur,

jjjf abrou, sourcil. oiJ^^a. jjjf abrou tschîden,

Dictionnaire Persan—Français.
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froncer le sourcil. o^Sj j^' abrou ^èden,

faire un signe de l'œil, approuver, B.

y.>Li/^jjf abrou kouschâden ') être joyeux,

de bonne humeur, ') faire un signe du

sourcil, B. jj J'j Liîjjjf abrou-i-:{âl{ar (les

sourcils de Zâlzèr), met, la nouelle lune, B.

f^-"" <Aij^^ abroui sanam, et »u~o j^t abrou

sanâm , mandragore (de l'arabe p-j>H

jlîj^' epervâ:{ (voy. jjj^f epervî\ etjj^^

pervîi), B.

yfj^l abrouân, le matin et le soir.

yfjj ;_jf âb-i-rèvân, ') eau coulante, source,

^) ciel, ') mousseline.

ijyi\ âb roud et ^jj <_>f âb-i-roud, ') hya-

cinthe, ^) nenufar.

^jj (_)î âb-i-rousch (eau limpide), met, splen-

deur, éclat, B.

0j:jj ^jf âb-i-raughan, graisse fondue.

t>£jj (_jf âb-raughan (voy. (_>' ), espèce de

mets fait avec de jus de viande et du pain.

^jsJyjyi] abrou-fèrâkhî, bonne humeur, joie,

générosité, B.

{j^y>^ abrou-kèn, princette pour arracher les

poils,

jjj^^f èpervèi (voy. >)jjj pervê{), B.

(jj^f âbroun, ') éternel, ^^ joubarbe, B.

»^—jf dbrèh , pour «[^f , conduit d'eau, id.

»jJ, B.

ojjf abra , endroit, beau côté d'une étoffe,

opp. de y^^ aster, B.

tj-i\ ibrè, fruit nouveau, récent, premiers

fruits, B.

»^l oubèrè, outarde (voy. •>j_^, B. ar. c$jV^

,

t. C$)iXijV

•Li^f èberhâm, '^ nature, caractère, '' nom

d'un génie qui gouverne le monde, ') A-

braham, B.

iJbyÀ Abraha, nom d'un roi d'Abyssinie, dit

J^^fji , l'homme à l'éléphant.

|.-u»jj' '^ ibrahîm (voy. ^^\yi\), ^) titre de

la i4^'"« Soura du Coran.

AA-«-u5jjf ibrahîmiyè, espèce de mets préparé

avec du verjus, B.

ij,jj\ abri, ') semblable à un nuage, ^) de

diverses couleurs. iXcB (jjj\ abri kâghid,

papier épais et luisant (de Cachemir).

O'i^j^jc-jf âb rîkhtèn, ') déshonorer, ') avoir

honte, B.

jjjjf ibrîi, or pur, (joJU. jj , B.

y.j^^ àbrî^, ') puits ^^ urne, vase dont on se

sert dans les bains pour se verser de l'eau

sur la tête, B. ') latrine, J.

t^\yi,jj\ âbrt^ân, nom du treizième jour du

mois de Tîr (^ , septembre), B.

(jt._^_)j_^f âbrt^ègân, jour d'une fête cé-

lébrée le 1 3 du mois de Tîr en commé-

moration du jour où la pluie qui n'était

pas tombée depuis plusieurs années, vint

rendre la vie et la joie aux peuples de

l'Iran. Les Persans ont l'usage, ce jour

là , de s'asperger mutuellement d'eau

de rose, d'eau d'orange, ou d'eau pure,

B. A.

*jj.j^^ âbrî\è {yoy. y?.yi^).

^
ij>j' ebrîschèm et ebrîschoum, '> soie,

^) yJi^ ^^^f ebrîschèm i sitabr, grosse

corde, basse corde d'un instrument de mu-

sique, B.

,_j*.ij^f èbrîschèmî, de soie,

y^^jij^jjr èbrîschèmîn, de soie.

jij^t a. ibrîq, aiguière, pi. ^.J^^ •

J.j^f aprîl, le mois d'Avril, oLiwo .

ijf àpaj, ') étincelle, ') espèce de gramen,

panais, R.

j]yi\ ab\âr, "> espèce de carotte, ^'> nom d'une
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bourgade à une farsakh de Nîschâbour, Y.

(voy. jf>j).

jf^f a. ab\âr, pi. de j^j ,
') fines herbes pour

assaisonner les mets, ') épiceries, ar. ~p

(jii^f^i ab\ârdân, boîte à épices, ">;>*-•, O.

(ji) t_if âi> :(èden, apaiser, calmer, consoler

(litt. jeter de l'eau), B.

jj <_)f âb-i-^er, ') or dessous dont se servent

les peintres, ^) safran, B. ') vin couleur

de safran, H. Q.

jyt] ab\ar, nom d'une montagne près de

Hamadân en Perse.

oJ)j v' ^^ {"''Hf^f
"' melon d'eau, ^) fruit

gâté, B.

jLxs^f abaj^qoubâd (voy. .jL^s^f).

(jjjf âb:{en, ') consolateur, ^) petite citerne,

') baignoire, B.

JjjlXj^ t_jf âb-i-:{endèroud (voy. JjjOJj).

^Is^tAJ) <_jf âb-i-^endègânî, eau de l'immor-

talité, CaUa, ;_)f , ëUi! y^i .

»)—jf âb^ih ,
') eau qui coule d'une fon-

taine, d'un coin de l'œil, ^) couler, dé-

couler, B.

ytXj^f âb:[tden, couler, découler (voy, yOiuk)).

yiAJjjf eb\îden, remplir, 0-J)-^ ^ .

»>*) (_jî âb-i-ièhrè, ') vin, '') lueur du ma-

tin, B.

»l^j <_)f at pr-i-kdh (eau sous la paille),

') esquille, épine sous la peau, '"> hypocrite,

dissimulé, mérite caché, B.

(j^f abs, nom d'une ville, B.

jLujf èbsâr, pierre à aiguiser.

JLujf âbsâl et o'^'-*" v' ^^ sâlân, jardin, B.

JLujf a. ibsâl, prohiber.

(jLaaf âbsân, bracelet, i^yfj^^yi]

.

yLof èpsân, pierre à aiguiser, id. (jL^if et

0^5' > o'-*J (^S*-**" , a. o-*^ , B.

t>«jf ^6éi/ et o-uf e6;5/ et ?èa5/, pulpe de

l'orange (voy. (îsUJL *^j), B. AJyJ',»-*^» B.

o-«of a6/5/, (jbuuf âbistân et y^^f abèsten,

enceinte, pleine, B.

b:.«jf abèstâ (voy. buof lAJ) ^^endâbestâ), B.

«ju-ujf âbèstànè, vase à eau, bassin, chau-

dron, chaudière.

,_5^JCu».jf âbistèguî, grossesse, Y.

tjXuuf âbisten, enceinte, pleine, B.

qÎ^à. .jLjj yx^f âbèstèn~i-fèryâd-khân

,

espèce de luth, -a-j^ , B.

oUêaJX-uf âbèstengâh, lieu retiré, latrine.

^^À>Luof âbèstènî, '^ grossesse, ') luth, J.

*>:-iof âbèstè et «Xwjf èbèstè, ') terre préparée

pour être ensemencée, ") espion, ') flat-

teur, B.

iXM^\ âbistè ,
') enceinte, pleine, ^) utérus,

matrice ( aaj ).

«Xoof ebistè, ') espion, ^) flatteur, B.

j5-^^ t-jf àb-i-sourkh (eau rouge), met. vin

rouge.

Jy* 4_>f âb-i-serd (eau froide), met. gélatine

de poisson.

yjyuuf âbserden et <s^y^\ âbserdî, gonorrhée.

<^ij.uof âbserdî, eau rafraîchie par le vent.

t>Ai«n_jf âb-i-sèfîd (eau blanche), nom d'une

maladie des yeux, goutte sereine.

QjX!«jf âbiskoun, ') nom d'une ville du Tâ-

beristân non loin d'Astrâbâd, ^) nom d'une

île, qui a existé dans la mer Caspienne, B.

ofj^y* (_)î âb souvârân, (cavaliers de l'eau),

bulle d'eau, petites bulles qui se forment

et surnagent sur l'eau, a. *ajIjLs
, B.

yLw4iijf âbissiân, larmes.

kU*. t_)f âb-i-siyâh (eau noire), ') déluge de

Noè, ^) vin, ') maladie de l'œil qui amène

la cécité, *) larmes, ') nom d'une maladie

(voy.jjfj), B.
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jcf' c_;f âb sèyr (qui avance comme l'eau),

cheval qui a l'allure douce.

(jSjf âbisch, Abyssinie.

jLîjf âbschâr, i. q. i_j[jLi, , chute d'eau, ca-

taracte.

jUïjf a. ebschâr, pi. de ^^ bascliar, hom

mes, mortels.

jLi.jf a. ibschâr, ') se réjouir de..., ^) se cou-

vrir de verdure (terre).

kX—ijf a. ibschât, se presser, presser quel-

qu'un.

t>-îjf âbescht, caché, secret.

«UraX^f âbeschtgâh, cachette, lieu retiré,

privé, latrine, J.

yJC^f abeschten et yxijf âbischten, cacher, B.

nL—ièiÀX^f âbeschtengâh (voy. ol i=ucijf

,

iS~xi..Cij' y B.

j_yj*Jijf âbischkhor, '^ bord d'un étang, d'une

fontaine, ^) abreuvoir, ') coupe, vase à

boire, "*) lot, part, chance, ') halte, retard,

délai, temporisation , B.

J^jjjuijf âbèschkhord (voy. j^j*^f ).

(jiXt L_)f âè schuden, fondre, met. rougir de

honte, être déshonoré, B.

csLijf ebschèk, rosée, (*j-^i, B.

>.^l âbschèm, ') cocon du ver à soie, ") re-

but de la soie.

t>4ijf âbischen, chemise du nouveau marié.

,^^XxAj\ âbschinâs, ''> habile à trouver des sour-

ces, à creuser des conduits d'eau, ^) homme

de mer expérimenté, ') qui sait recon-

naître la vérité, ^) qui connaît bien les

lois, 5) érudit, B.

(Sb-îjf âbscheng, baignoire, o>î^ B.

JjiSaÂA c_jf âb-i-schenguerfi (eau couleur

de cinabre), vin rouge, larmes de sang, B.

j^ (_)f âb-i-schour (eau amère), larmes de

douleur.

tjy^ ^jf âbschourè, eau où l'on a mis du

nitre, du salpêtre.

i_»jyîjf âbschîb, canal ou conduit qui amène

l'eau d'un endroit élevé, B.

j.-vljf âbschîm, i. q. *-^.yi^ , soie crue.

jLo-jI a. absàr, pi. de ya^ basar, ') yeux,

') regards, ') la vue.

jL-ij| a. ibsâr, voir, regarder.

j.«ij' a. absar, qui a meilleur vue, bonne vue.

^^ajf a. absac, fou, ,*--ajf ,«-«.».[ adjmu!^-

absac. , sot.

(jiajf aèa:f, pi. joUf âftâ^, pour OjÎ et .jLf

,

siècle, éternité.

(jijf a. aè;j, soulever le pied de devant à un

chameau avec une corde attachée à la selle.

(jojf a. ab\, ') motion, ^) repos.

^joLajf a. ib^âi, donner peu.

cLojf a. ib^âo, envoyer des marchandises

au marché.

iijf a. ibt, ') aisselle, t>».«-« maghbin, ^') sable

fin, ') nom d'un endroit dans le Yéraen.

L

—

kj\ a. ibta, retarder, rester en arrière,

ditîérer.

jiLkjf a. ibtâsch, saisir, enlever de force.

jLkj[ a. abtâl, pi. de JJij batal , hommes

braves, courageux, guerriers intrépides.

jLkjf a. ibtâl, rendre vain, inutile, annuler,

détruire, abolir.

(jL.kjf a. ibtân, ') lier un fardeau, ^) ceindre

un glaive.

(j-Ljf a. abtoun, pi. de y-=J batn, parties in-

térieures du ventre.

yàj\ a. ab^ar, incirconcis.

cLjÎ a. ibàa, faire vendre.

.sLsjf a. abaâd, pi. de iXaj bouod, distances;

o\yji XjLjf abaàd-i-sèlâssè (les trois dis-

tances), longueur, largeur et profondeur.

iLsjf a. iboâd, éloigner.
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jLjof a. aboàr, pi. de ^«-j èaor, fiente de

chameaux.

joLjLjf a. ahad^ pi. de Ja.»^, ^^P\> parties

d'une chose.

lAjLjf a. ahaad, plus loin, le plus loin, très

éloigné.

joL-ojf a. ibghdi, haïr.

c>«-jf a. abghas, '> couleur poudreuse, ^) terre

sablonneuse.

ïLXajf abghoudè (voy. isiAxjf eyghoudé).

o-àjf cièé/if (voy. cj^LjI).

jjjjf ebfèrè, étalon.

^^f âéa^ (voy. tïLf aèë/ir, a. c_)L».vy«).

jjÎ a. âè/^, esclave fugitif.

'Lijf a. îè^ci', ') laisser, ^^ confirmer, faire res-

ter, maintenir (dans un poste).

JLajf a. abqàl, pi. de *-1-aj , baqla.

y-il a. p. abqar, nitre, salpêtre, B.

^A^\ a. abqao, de différentes couleurs, ta-

cheté (animal).

jybf a. abqour pi. de »yij , vaches.

j_jijf a. V. opt. abqâ, que (Dieu) conserve,

fasse durer.

cjLif afièfr et ijsLjf âbouk, vif-argent, mercure

(voy. t-jU-^y*)-

(jLf âbouk, ') aqueux, humide, toute chose

pleine d'eau, ^) pustules, B.

tiLf eèèÂ:, nom d'une ville près de Schirâz.

'K-jf a. ibkà' , faire pleurer.

jlCjf âbkâr, ") porteur d'eau, ^) qui boit du

vin, ') qui vend du vin, "*) qui polit, tra-

vaille, grave des pierres fines, joaillier, B.

jo wjf âb-i-kâr (éclat d'une affaire), met.

honneur, éclat, B.

y^i a. ebkâr, pi. de j-Cj bikr.

jKljf a. ibkâr , le matin; jISLj'^fj
j_j
—.iaJL

bilaaschà vèlibkàr, le soir et le matin.

jKlif abkâr, agriculture, B.

•te a. ibkàm, ') rendre muet, ^) s'abstenir

de cohabiter avec sa femme.

iJCj] âbkâmè, espèce d'assaisonnement con-

nu à Ispahan, et fait de lait caillé, de lait,

de graine de rue sauvage, de pâte séchée,

et de vinaigre (voy. ijy mourrèy), B.

SiXii UAm^ y!:^J '-*-VV" ('•^^J Jf^-i ty-oiL-» j I

Ajlôf âpkânè, avorton (voy. oldsf), B.

«iCjf àbgâh, ') réservoir d'eau, lac, étang, B.

^) hypocondres
,

parties latérales de la

partie supérieure du bas ventre, J.

^y^ t_jf âb-i-kèboud (eau azurée), ') mer

de la Chine, ""> lame de Damas, B.

jfàiâajf àbgou:{âr (fendant l'eau), ') courrier,

^) gué, ') l'endroit où l'on passe une ri-

vière, J.

jà^jf àbgouier, canal, conduit d'eau, J.

jFjXTjf âpkèrâr, courrier, lA-cU' , M.

(jfjj^^f âbguèrdân, cuillère à pot, grande

cuillère à long manche dont on se sert

dans les cuisines, J.

^pj^\ âbguèrdisch, ') cheval qui a l'allure

douce et rapide, B. ^) remous, tournant

d'eau.

«AJ-Sp^ c_jf âb-i-guerdendè (eau tournante),

ciel, B.

,Jf t_jf âb-i-guerm (eau chaude) '> ther-

mes, ') larmes.

jsXjf âbkèsch, porteur d'eau, J.

y3LiJ^;_jf âb kouschâden, o-^j' v^ ^* arer-

den, souffrir d'une tumeur près du sabot

(cheval).

8.5L.«LCf âbkouschâdè , vin faible et de mé-

diocre qualité, B.

(j._Ai^ t_)f âb-i-gouschn (eau du mâle),

sperme.

i;>-^^iXjf âbkeschîn, bracelet, J.
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l»-C)f a. abkam, pi. >-C) boukm, muet.

>Xjf âbkèm, espèce de serpent, J.

** ^.i f âbigoumè, eau de couleur foncée et

très-fétide que l'on retire du ventre d'un

poisson de la mer de la Chine, bonne

pour les fractures, O. B. (voy. ju-f').

LuXjf âbkend, ') canal creusé par l'eau, le

courant, ') lit d'un torrent, ') réservoir

d'eau, •) nom de ville, B.

jyCjf âbgour, aqueduc.

j^^i âbkour, avare, homme qui ne laisse

profiter les autres ni de son pain ni de

son eau, B.

Oj^=-^' àbgoun. ') couleur d'eau bleu clair,

") ciel, ') verre, *) glace, >> large glaive,

*) nom d'une rivière qui vient du Khârezm

et tombe dans la mer Caspienne, ') ami-

don, empois, B.

Si iày^=^^ âbgoun poul (pont couleur d'eau)

ciel, B. Jj j^yCJi^f, H.Q. <ja^ o^^'
âbgoun sadaf (coquille semblable à l'eau),

ciel, soleil, lune, B. i. q. (j*iJ o.?^' ^^-

goun qafas, B.

^jLb (jjisvjf âbgoun târèm (voûte qui res-

semble à l'eau), sphère céleste, globe cé-

leste, voûte des cieux, B.

*^=»jf âbguèh (voy. »U=4f), B.

(j-CJf âboukî (voy. ciLif âbouk), B.

^>ft5Cjf âbguîr, ') réservoir d'eau, étang, fosse

où l'eau se rassemble et reste stagnante,

"> <_yjU- , outil semblable à un balai, dont

se servent les tisserands pour asperger la

trame sur le métier, aspersoir, brosse à

long manche (voy.^)-»— et *-»—), B. ') tuyau,

robinet d'une fontaine par lequel on boit,

ar. *jlJL., t. ijJ—o^», L. L.

*-''^ (:y~=^^ âbguîn khânè, ruche, endroit où

l'on met les ruches.

« *
.

«.^.' ^ âbguînè, ') verre, cristal, ') verre à

boire, ') diamant, *) larmes d'un amant, B.

«jLi. iXfJ=3^\ âbguînèkhânè, ') chambre toute

ornée de glaces, ') le premier ciel, B.

j>Lt ' ÀA '^.i f âbguînè-i-schâmî (verre de Sy-

rie), espèce de verre très fin et très blanc, B.

pLb cuCjf âbguînè târèm (voûte de cristal),

met. ciel, B.

J—»J L_jf âb-i-laol (eau de rubis), ') vin,

') larmes de sang.

J-)f a. ibl et ibil, pi. JLf âbâl, ') chameau,

') nuage chargé de pluie.

Jjf a. ebel, ') humide, ^) foin nouveau, ') pe-

santeur à l'estomac par suite d'une mau-

vaise digestion.

J-jf èbil, cardamome, malaguette, J-i-*, B.

J^f èboul, espèce de remède astringent, B.

cij^'f^, t>AJ''>^, (jJ>^ Jj, B.

Jjf a. oubl pi. dej^f èbil, moines chrétiens.

J.jf a. aball, ') plus humide, ') parjure, ') dé-

pravé, *) cruel.

»>^f a. iblâ' ') éprouver, essayer, tenter,') user,

consumer.

.^.^f a. èblâd, pi. de oX^ bèlèd, signes, mar-

ques.

isiljf a. iblâd, adhérer à la terre.

^_^-iljf a. iblâs, ') désespérer, ''> être triste,

') s'afHiger.

oXjf a. iblâ a, faire avaler.

o-^jf a. iblâgh, faire parvenir, offrir. b>iLjf

•X* iblâgh i sèlâm, faire parvenir, offrir

des salutations.

J>ilj| a. iblâl, relever de maladie.

ïLjf a. iblèt, hostilité, inimitié.
*

f,

iJ-jf a. èbillet, lignée, race.

ïXj] a. oiiboullè, endroit près de Bosra, ré-

puté pour son agrément, OboUa.

Av' a. abladj, évident, clair.
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jiiJ-jf a. ablah, myrobolan.

^JLjf a. ablakh, fier, orgueilleux.

olLI a. ablad, ') qui a les sourcils séparés,

') corpulent, ') sot.

JjJ t^f âb-i-laal (eau de rubis), '> vin,

') larmes de sang.

^-Lf a. ablagh, plus ou très abondant, plus

éloquent.

^pjf a. ablaq, de diverses couleurs, tacheté

de blanc et de noir. *C>f ^^—LjÎ ablaq i

ayyâm, le monde, le temps, le jour et la

nuit, B. ï>«J4 (3—^' ablaq bèdèst (voy.

(^-«J'-jvJ'^^j), B. -^.Ja.^pJf ablaq-i-tcharkh,

le jour et la nuit, le temps, B. (jh*-*" ^3^*-^'

yUjJf ablaq-i-moutlaqou-l-oinân, met. le

monde, le temps, B. tîLLs j^J-jf ablaq-i-

fèlèk, le jour et la nuit, le temps, le monde.

^M^ ^jfXjf ablaq tchèschm, aux yeux gris

(noir et blanc), B.

tiUjf èblek (de l'ar. ^^f ablaq), de deux

couleurs, blanc et noir,

tiLLf èbelg et tîLLf èbèlèg, étincelle, B.

_jJof âbloudj, jp-_^*-jf èbloudj et ^-y^' 4/''

loutch, sucre blanc cristallisé, B.

«.SyJ-jI èblouk, hypocrite, flatteur, B.

wjf aWé, ') furoncle, pustule, ') tumeur,

ampoule ') bulle flottante sur l'eau. A-Ljf

(*-ia. âbilè-i-tscheschm, encanthis (tumeur

de la caroncule lacrymale), Ciui ^j »J-jf

abilè-i-roukh-i-felèk, met. étoiles, B. *-Ljt

jjj âbilè-i-rou:^, B. soleil. t).S3 *-Ljf aii7é

\eden, bouillonner, ûLjji »Xjf âbilè-i-fè-

reng, maladie vénérienne, W^^y *.Lji afrj'ié

rèsîdè, qui a des ampoules, »Jj «J-jl âbilè

^edè, gravé de la petite vérole.

*^[ a. ablah, sot, simple, ignorant.

^j^ijf ablahî, sottise, simplicité.

joflJ-jf a. iblîs, diable, démon. ^.kaaIj^ (J*iv*^'

iblîs-i-pour tèlbîs , le démon, plein de

ruses.

»jL*U..jf iblîssânè, d'une manière diabolique,

pareil au démon.

*-<.^Jjf âblîssè et aXa^jÎ eblîtè, agriculteur,

cultivateur.

f-t)^^ a. ;W«m, ') ambre gris, ^) miel.

cU*jf ipmîd ,
') soc de charrue, ') paire de

bœufs sous le joug.

(jjf a. j'iw, pi. Lijf éè«â et y^ bènoun, fils.

Perd son I elif entre deux noms propres,

ex. : o~ja. oj o-iy»^ Hussein fils de Hassan.

Ujf a. ebnâ, pi. de twf fils. J-^v**» cJ^àj' (les

fils du chemin), les voyageurs.

yUy ^jijf ti^uf ebnâ-i-ins ou djânn., met. les

hommes et les démons, B.

jjk.> ciw' ebnâ-i-dahr, et jl^jj t^Li^f e^«a /

rou\gâr (les fils du sort), les hommes, B.

Luf a. li'wâ, faire construire, bâtir.

y^^Lijf abnâkhoun (voy. yj—iLjl an^^-

khoun), forteresse, B.

o*jf a. lèné/ et oàj 6/m/, fille.

aj(.jf abend, nom d'une localité, près d'Ah-

vâz, Bm. J.

JLÀjf a. ubnè, bardache, celui qui se livre à la

pédérastie (obscène).

(_^,-jijf âbnous, '^ bois d'ébène, ^) espèce de

poisson, B.

^^,J^t ebnous (voy. j_/;:>*j' enbous).

^y^^ âbnoussî, fait de bois d'ébène. tyj^^

jXt , flûte faite de bois d'ébène, B.

jjj^Lijf ebnâkhoun, forteresse, château fort,

(jjiLyf enbâkhoun, B.

QjuAjÀjf âbnouschîden , ') boire de l'eau,

') être stupéfait, étonné, ') être engourdi

(membre),

j^f a. ebniyè, pi. de ^jJa bèniy, édifices, con-

structions (voy. 'Uj).
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^f âbou, nénufar, B.

^f a. abou, père, pi. 'Lf abâ'. _(j^'^f^f,

abou'l-arvâh, vif-argent (voy. ^JL6.;^ ).

;_j[^î a. abvâb, pi. de ^jL Wè, portes, cha-

pitres, points, articles, ^^j^' s-»^ bè-hèmè

abvâb, de toutes manières.

jfjjf a. cjèj'â:^, pi. dejL bâ\, faucons, éperviers.

J[^î a. abvâl, pi. de J^ èaw/, urines.

(jfyjf a. abvân, duel de ^f , le père et la mère,

les parents.

sjjjf a. èbvibè, pi. de t^L; èâi», portes.

Ojjf a. oubouvvèt, paternité.

I. ..I. l .-iyj f aboukhalsâ pour I—-jyjJJl, y^a. ija.

JCxt , Jjli. , B. anchuse, orcanette (plante

tinctoriale).

.SjjÎ a. ouboud pi. de «JjI , siècles.

fjj.Jjjf aèou derdâ, nom d'un compagnon

de Mohammed, B.

ijjj^ abiverd, ville du Khorassan (voy. ^jj<^

bâverd), J.

jj_^f âbveri, nageur, B.

(Sjjyi' âbveri[t, natation, J.

J—^t^jjjj] ebou^erdjitnihr , j—g^c^i^jf
,

J g»r»^ Lj
, > i*'>jjj^ » nom du Vizir de

Nouschirvân, B.

(jLj.*. ^f abou Salman, père de Salmân, sur-

nom du fouille merde (voy. qLJ..».), K.

^j^LL^f afroM tâmoun, bitume, B.

^jS^ ^\ abou oalas, nom d'une fleur, B.

y^Jwi'^f a. p. abou qalmoun, ') espèce d'étoffe

de soie qui varie continuellement de cou-

leur, ^) caméléon, ') monde, *) homme

inconstant, léger, ') I. q. i^yy^, espèce d'é-

toffe de soie de sept couleurs, B.

fj^ jj\ a. abou qèys, nom d'une plante tin-

ctoriale, qui donne de l'écume comme le

savon.

(jîu^Ls jj\ abou qârtîsch, montagne près de

la Mecque (où l'on dit qu'Adam a été

enseveli).

yL.i^f aboumân, repentir, pénitence.

O^f âpouq , son produit en frappant sur

la joue, quand on a la bouche remplie

d air, B. i. q. j£ ,
y^fj

, y^^j , y^j •

t)^i èboun, aunée (plante), g->*'j» B-

O^f a. aboun pi. de (_.f, ') pères, ^) nom

d'un monastère en Mésopotamie.

lOjjÎ âbvend, pot-à-l'eau, cruche, B.

cSyjf a. abavî, paternel.

QL_yjf abouyân, (voy. (jL»jjf).

tjj jjf a. abvèyh, duel, gen., parents, le père et

la mère.

«jf âbè et ojî avé, ') nom d'un village près

de la ville de Savâ, ^) clair, limpide, B.

Lgjf a. abhâ, pour i_^^ , très-beau.

Lgjf a. ibhâ, abandonner une maison, éva-

cuer, dévaster.

_Lgjf a. ibhâdj, réjouir, divertir, être ver-

doyant (terre).

jLgjf a. ibhâr, produire quelque chose d'é-

tonnant.

^L^f a. ibhâ^, opprimer, affliger.

JL^f a. ibhâl, laisser aller en liberté, laisser

quelqu'un agir comme il veut.

xiLgjf a. ibhâm, ') fermer (une porte), '') ren-

dre obscur et inintelligible, être obscur,

ambigu.

«L^f a. ebhàm, pi. |».*-*Uf èbâhîm, pouce de

la main, du pied.

i^f a. oubhèt, magnificence, grandeur, gloire.

_^f a. abhar, ') dos, ^) veine dorsale, veine

jugulaire, veine axillaire, grande artère,

') en pl.^Lf abâhir, les quatre plumes de

l'aile d'un oiseau qui suivent les <_K.é=LÀ.«

mènâkib (voy. ce mot).

j.gjf abhar, ') moulin à eau, B. ^) nom d'une
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ville entre Qazvîn, Zendjân et Hamadân,

ytiji avhar.

J-^f oubliai, ') baies rougeâtres du genévrier,

') du cyprès de montagne, ') cyprès de

montagne, (_^f ours, sabine,jJt)Ajf ILï-^jB-

i^^jf a. abham, muet, silencieux.

J_y^f oubhoul , racine de réglisse, J ^f

u~y^^ , B.

lUjè ^Jf at ihind, Indus, i. q. 0.i^ j^ nèhr-

i-sind.

(^^f âbihî, nom d'un fleuve également ap-

pelé ^f âhou, B.

,y-^f èbhînî, qui a des lèvres noires, ^.kJ j-y.

.

^f âW, ') aquatique, aquatile, aqueux, hu-

mide, ') bleu clair, ') coing (fruit), '') es-

pèce de raisin, B. ^f ~yi bourdj-i-âbî,

Verseau. ^^\ pj—^ mourgh i âbt, canard,

^f tijjji (voy. aâJJL/»).

^f abî (anc. forme pour ^ bî, sans), B.

oLof a. èbiât, pi. de c^aj ^^T^ '^ maisons,

') distiques.

jLof âb-yâr, qui arrose, B.

tfjLof âb-yârî, irrigation. y.ljJ' (-fj^W^ âè-

yârî kerden, arroser, J.

(jjLof èbyârî, ') espèce de pigeons, ^) espèce

d'étoffe très fine, B.

(jUjf âbiân, repentant, pénitent, J.

A/of âWûf, étincelle (voy. JajI j^jf), B.

lA^f a. éi»W, éternel, o^] èl-èbîd , nom

d'une plante toujours verte.

ifiXof èbîdâd pour JfiA-o bîdâd , injustice,

tyrannie, B.

j^^ abîr, chemise, (j-*[)aj
, ar. (jaA.»i', B.

^^f éfcjr, ') seau , a. jii dalv, ^) étincelle,

braise, F.

t9)*jf ipèyrak, ') couleur de plomb, livide,

') île.

j-fixj^f epîrendâkh (voy. ^fiAJ^f), B.

Dictionnaire Persan-Français.

3^f £•%, étincelle, ^f î;'^', B. F.

(j.A->oJi èbîsten, orner, ^yu-fjf, B.

jS—Ajf ebîsch, chemise du nouveau marié,

jo-i^i abîschèm pour («-"ijf .

;ji3^f a. abya^ (abyad) ') blanc, ') glaive,

') argent, ^^ certaines étoiles de la voie lac-

tée, ')yiajo^f ^f abou'l-abyad, miel, ca^f

jjiiAj'^f el-maut èl-abya^, mort subite.

^Lfl.^1 a. ibî:[â^, être blanc, blancheur.

0La.Ajf a. abya:[ân , deux jours, ou deux

mois,

l^s^f a. abîcâ pi. de ,*jo , vendeurs et ache-

teurs.

jfAji âWj, ') de couleur vive et claire, id.

^y*j' èbîv, ^) drogue dépilative, dépilatoire.

JajÎ aèî/ adj. ') triste, ^) subs. moine, ') botte

d'herbes ou de foin, *) gros bâton.

jAjf a. abîl, chef des chrétiens. y-^LJ^f J.Ajf

abîloul abîlîn, Jésus-Christ (le Chef des

Chefs).

J.Ajf a. abîlî, moine chrétien d'une vie très

austère, syn. ^^-(s^ f , ^PsIjaa
, Q. O.

y^f aèîn, nom d'un village situé près d'une

caverne dans laquelle on trouve du bi-

tume, ^5 (^U>j^, B.

_yAjf êbîv, bleu adj. ^\ âbt, B.

U^\ a. abyan, ') plus clair, plus évident,

^) plus éloquent.

^jjiri^ àbîverd, ville du Khorassan entre Sar-

khas et Nissâ, B.

y^^f abyoun, opium, B. o.^iw'» tX^'. B.

L*^ ^^\ èbî yahmiyâ, spasme, crampe, B.

cuf et, pron. aff. de le 2. p. du sing. avec

les mots qui se terminent par un » muet.

Ex.: caf ijLi khânè-èt, ta maison, B.

^J^jf a. âtâb pi. de ex-"' ''^•

tiLbf t. ') atâbèk, père seigneur, B. nom que
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l'on donnait aux personnages auxquels était

confiée l'éducation des princes Seldjouki-

des, ') maître, instituteur, ') grand vizir,

prince, •) titre des émirs, ') titre porté par

les princes de quelques dynasties. Ex.: les

Atâbèks de Mossul, de Haleb, de Sindjâr,

de l'Azerbâïdjân.

cÀjI a. atât, pompe, magnificence.

'ùJjil a. itâha, décréter, arrêter.

ïjLil a. itârat, fixer les yeux sur un objet.

«jU'f a. itârè, répéter, faire une seconde fois.

Ax.Lj"f a. itâaa, vomir.

«jLjI a. itâqa, tendre fortement un arc, ame-

ner le fer de la flèche jusque près de la

main qui tient l'arc.

t£=X^\ a. itâkèt, arracher (les cheveux, les

plumes).

*JLj'i ètâlè, ') bouillie, espèce de mets fait avec

du lait et de la fleur de farine, ^) gruau.

jhftJLi'f t. atâlîq pour (^J'-jf, tuteur.

lAjLjf itâliyâ, Italie.

(jLïf a. p. atân et outàn, femelle de l'ona-

gre, B.

«jLf a. itâvè et itâvèt, ') tribut, imposition,

j^ij^, ^^ présent offert pour corrompre un

juge, cjji«j rischvèt.

(jïjLjf a. atâvî, pi. de ïjLjf itâvè.

cSjU' a. itâvî, étranger, pèlerin.

i_Ajf a. itb, pi. ^JLjf et t-jjj', espèce de che-

mise courte et sans manches que portent

les femmes en Arabie, syn. aaXa.» tni'tabat.

^_jLjf a. itbâb, affaiblir, énerver,

L*jf atbâ, flèche.

jLjf a. Hbâr 4. f. et jLîf ittibâr, 8. f. ') in-

terdire, défendre, ') séparer.

jj«Lof a. ittibâs, sécher, tarir.

cLoI a. atbâc, pi. de ^U tâbia, suivants,

domestiques, disciples. i^jlÀjÔI cLjf at

bâc out-tâbictn, les disciples des disciples

(de Mohammed).

cLj'f a. itbâo, ') suivre, poursuivre, ^) faire

suivre.

cLof a. ittibâc-, 8'. f., obéissance. i_<^fj o^j^

cLj'a f fermân-i-vâdjib-oulittibâo, firman,

ordre auquel on doit obéir, ij^j^^ y^^

ittibâc. kerden, obéir.

JL/j'f a. itbâl, ') rendre faible, malade, fou

(amour), ^^ ruiner, détruire.

t>A>J'f âtbîn, ') bon, probe, ^) éloquent, ') très-

heureux, ^) nom du père de Fèrîdoun, B.

jl—iSof a. ittidjâr, 8. f. de j^tio' , commerce.

(jJjJ^jLaJof , négocier, commercer.

jL_.sSjf a. ittidjâr, 8. f. de. y^^, donner une

médecine.

«L^f a. ittidjâh, 8. f. de *ç.j ,
') venir à l'es-

prit (pensée), ^) attention, assiduité.

.iLiJo f a. ittihâd, 8. f. de cVa.j , union, concorde,

amitié, ihj j jL.a!Ô"f ittihâd ou vidâd, union

et amitié. (yC^.isXJ j jLaîsjf ittihâd ouyèk-

djèhètî, amitié et bonne intelligence.

ijLssJÎ a. ithâf, offrir un présent, donner.

iU^f a. ittikhâ:[, 8. f. de ôif
,
prendre, choi-

sir, élire.

•Lj^'f a. ittikhâm, 8. f. de j»j*J' , indigestion.

!_j[)jî a. ètrâb, pi. de i_))J" ') compagnons,

du même âge, *)contemporains.

j[yf etrâr j\jli\ ètrâ^, fruit de l'épine vinette

(voy. ti-Syj), B.

jf^f otrâr , nom d'une ville qui a existé

dans le Turkestân.

(-[y f a. ètrâs et ^_/-j>'' tourous, pi. de j^^

tours, boucliers.

,_^f^f a. îVrâs, rendre ferme, fort, stable, égal.

ofjj'f a. itrâa, remplir.

o[jj'f a. ittirâe- , être rempli, plein.

(_i[)-if a. î^râ/i 4. f. de (_»p' , ') mener une vie
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de luxe, '^ rendre mou, efféminé (abon-

dance des biens),

tilî^if a. ètrâk, pi. de i3yi turk, Turcs.

(J'y f a. ittirâk, 8. f. de iSyi , abandonner.

«jjj'f a. ètribè, pi. de i_j[>J' tourâb, terres.

_.j_jf a. outroudj, citron (voy. ^yi tour-

oundf), B.

jy»jj'f a. outroudjî, couleur de citron.

cy f a. atrac. , rapide (marche, fleuve).

..iJpf a. outroundj (voy. AJ>J' toiiroundj).

4_jj^f ètroub, maladie qui rend la peau molle

et flasque.

Jyi\ a. itti:^â{i , 8. f. de cjj ,
') se retenir,

s'abstenir, ^) continence, abstinence.

i^^yi^ a. itti\ân, 8. f. de yjj ') recevoir une

monnaie au poids, ^) être égal en poids,

') être juste, égal, équitable.

cl—if a. itsâsi, 4. f. de ^-^ , compléter le

nombre neuf.

cLujf a. ittissâo , 8. f. de ^j, se dilater, s'é-

largir, s'étendre au loin.

(_iLaù' a. ittissâq, ') se réunir, s'assembler,

') être égalisé, mis en ordre.

»L«jf a. ittissâm, 8. f. de f^^,
'^ se mettre

sur le corps un signe, auquel on pourra

être reconnu, ^) signe. À.m3\ o-j^ fl-i-» mè-

qâm-i-nuihèt ittisâm (lieu qui a pour signe

l'agrément), lieu agréable. N. B. Sur la

formation des adjectifs composés rimant

(iAJU' qâfiyé) avec le substantif auquel ils

servent d'épithète, voy. la gramm.

0^1 atoust , espèce de plante. Ind. Lta/'

i->j_yi (Boerhavia diffusa), B.

3-*J'l etsi\ &X. y^l etsî\ (sans chair, maigre),

nom d'un roi du Kharezm, contemporain

de Zamakhschari, f 554 H., B.

(jij'f âtisch et Ji-i:)\ âdîsch, ') feu, '') clarté,

lumière, splendeur, ') colère, *) légèreté,

mobilité d'esprit, ') valeur, prix, dignité,

*) Satan, ') homme fort, courageux, *) en-

flammé d'amour, ') le feu de l'amour,

'") désir, ") force digestive, ") soufre rouge,

B. youi/" (jtj'f âtisch kèschîden, allumer

du feu. jjyi i_jf jijf âtèsch-i-âbpèrvèr

,

glaive resplendissant (jf<-*-;f (*^)» B- (j^'

Ojf jLà^. jf (le feu sort du platane) met. une

chose arrive contre tout espoir. La>jf ^JLi\

âtisch-i-a!{hdahâ (voy. qI-.*.*.! jijf
, y-;v^'

Lifc>)-f , le feu du ciel), la foudre, J. jiij'f

^«jL âtisch-i-pârsî (le feu persan) ') la

maladie appelée feu Saint Antoine, *) selon

d'autres, érysipèle, B. ^Jf y> jiJ'f âtisch-i

purâb (feu plein d'éclat d'eau) ') vin rouge,

^) larmes de douleur, ') gobelet d'or, rem-

pli de vin, B. ax^^j ^JLi\ âtisch-i-bestè (feu

lié) or rouge, B. jl^ gSJ'f âtisch-i-bèhâr

(le feu du printemps) met. ') éclat du prin-

temps, ^) rose rouge, ') tulipe, B. ^ (jSJ'f

.sLj âtisch-i-bîbâd (feu sans vent) ') vin,

^^ injustice, violence, B. ') le bruit d'un

marché. On dit : j^j^ Ji-i^ le feu du mar-

ché, j^j^—i iJy^ » '^ chaleur du marché.

t>*»f «jtf^jfjLj le bazar (marché) est chaud.

ii}i^ i^\ âtèsch-i-bîdâd (éclat de l'injusti-

ce) ') vin, ^) oppression. J«.i ^^ (r-"'
àtèsch

i bi doud (feu sans fumée), ') soleil, ^) co-

lère, ') vin rouge, *) rubis, B. «jLj |_jJ ^jSJf

âtisch-i-bî^êbânè (feu sans flamme), ') vin,

^) rubis, ') cornaline, B. T. n. oOàjLj fju\

âtisch-i-tâbendè (feu resplendissant), ') so-

leil, ^) nature, caractère de l'homme, jj' ^Jt-i\

âtisch-i-ter (feu humide), ') vin rouge,

^) lèvres de l'amante, ') rubis, saphir, B.

j^jm t^jj j»jf âtisch-i-taubè sou:{ (feu qui

brûle le repentir), vin, B. «La. jij'f âtisch-

i-djâm (le feu de la coupe), vin. ^^S—jf
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,1 ^_^jj< (feu du soleil), ') ardeur de

l'amour du cœur, '^ apparition des lumiè-

res divines (^^^^ j^j^^ jj^) (^oukour-

i-envâr-i-ilâhî). J^ (_r—'' âtisch-i-dil

(feu du cœur), amour,
f-jj^ (j^—J'

âtisch-i-dou\akh sifèt (feu pareil à

l'enfer), glaive resplendissant. qUL*^ ^Ji3\

âtisch-i-dihqân (feu des paysans), feu que

l'on allume après la moisson, dans les

champs, pour donner à la terre une nou-

velle force, fumer les terres, B. jj jijf

âtisch-i-rè\ (feu de la vigne), vin, B. jijf

^jLyLsjj âtèsch-i-rouhâniyân (feu des spi-

rituels), corps des génies, jjj gSjf âtisch-

i-rou\ (le feu du jour), ') soleil, ') lumière,

') chaleur, B. jj gtïf âtisch-i-^èr (feu de

l'or), splendeur, éclat, élégance, beauté, B.

^ytj fjtj\ âtisch-i-:{em\em le feu de Zem-

zem (puits près du temple de la Mecque),

met. le soleil, B. ^ g*—'' âtisch-i-serd

(feu froid), ') vin rouge, ^) les lèvres de

l'amante, B. (2L. jij"f âtisch-i-sèg (le feu

du chien), nom d'une plante médicale ap-

pelée viola canina, dog-violet, A

—

"ÀXj

i_A-lsUf , B. (*-»- jSJ'f âtisch-i-soum, étincelle

que le sabot du cheval fait jaillir d'une

pierre. \iym jSjf âtisch-i-saudâ (feu de

la raélanconie), amour ardent, ardeur de

l'imagination, B. J-a.» j_^( âtèsch-i-sèyl

(feu coulant), vin rouge, B. <_jU.a.», jSjf

qL. âtèsch-i-sîmâb sân (feu semblable au

vif argent), soleil. ^^.^ jijf âtisch-i-scha-

djar (feu de l'arbre), vin, B. ^-w> jjS—if

âtisch-i-soubh (feu de l'aurore), soleil, B.

v_>^X^ gijf âtisch-i-salîb, le feu de l'astre

appelé Salîb (la croix), ') 4 étoiles près

de la Lyre), ^) met. le soleil. ,»~»-° g-j'

âtisch-i-tabb (feu du caractère), aigreur.

dureté. ^^ JtSi\ âtisch-tabc. , celui qui

a un caractère violent, dur. ^^J^ (jSJl

(voy, t^-^l-J o*-"')-
«•^>'^ (j^' âtisch-i-fous-

surdè (feu figé), or. Jj<a;J j^jf âtisch-i-

qandîl (feu de la lanterne), ardeur du cœur,

de l'amour. (_^ jSjf âtisch-i-loutf, gé-

nérosité, (voy. <_>JiJ^jh- j.-*^gt->' âtisch

-i-moudjessèm (feu qui a un corps), glaive

brillant, bien trempé, B. tO.»^ ^JLil âtisch

-i-miada (feu de l'estomac), faim. giJ''

,yy> âtisch-i-moussâ (le feu de Moïse),

') la colonne de feu qui a guidé Moïse

vers le mont Sinaï, ') les lèvres rouges

d'une amante, ') vin rouge. (jUJ-^ ij^'

âtisch-i-nèystân (le feu de la roselière),

la beauté du printemps. e)-»-A* o-»jti gtj'

âtisch-i-hèft midjmèrè (le feu des sept pe-

tits foyers), met. les sept planètes, B. jjiji

ijJJlA âtisch-i-hindî, glaive indien, B.

»)fjjf jSjf âtisch-èfrâ:[è, fusée volante, ra-

quette, ^\yb jiJ tîr-i-havâî, B.

jj^f j^Lïf â<j5c/j afrou\, ') qui allume le

feu, ^) enflammé, ') toute matière qui

prend feu aisément, avec laquelle on peut

mettre le feu, mèche, ') éolipyle, ') phé-

nix, ') nom du onzième mois de l'ère de

Yezdèdjird, B.

tjjjjjf jljf âtisch-aJrou\nèh, boîte où l'on

tient la mèche, B.

^A-^jF jtj'f âtisch enguî\, qui allume, ex-

cite le feu, incendiaire.

jL (jSjf âtisck-bâr, qui fait pleuvoir du feu,

mèche. jLyîjf j^' ,
glaive, qui jette des

flammes.

«jL_j (jS—J'f aïwc/z />âré (morceau de feu),

) cicendèle , p^j-r>. , L. S.
''> ver-luisant

((_jLjuA), ') étincelle, "*) enflammé, flam-

boyant.
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jL> (jijf âtisch bà\ (qui joue avec le feu),

artificier.

ijjL) jjSjf âtisch-bât[î, ') pyrotechnie, ^) feu

de joie.

(jO^L) ^ijf âtisch pâschîden (faire voler le

feu), ') se presser, ^) opprimer.

(jL jjij'f âtisch-bân (gardien du feu), démon.

(^L jjtjf âtisch pâï (qui a des pieds de feu),

') agité, excité, inconstant, ^~> cheval vif,

ardent, qui remue toujours.

(jLjtSj (jjj'f âtisch bè-djân (qui a le feu dans

le cœur), douleur, chagrin, désir, amour, B.

o-^ (jijf âtisch-pèrest, ') adorateur du feu,

guèbre, *) papillon.

l3y^ (jSJ'f âtisch-berg (feuille à feu) boîte où

l'on tient la mèche, B.

jjyi (jiJ'f âtisch perver (qui nourrit le feu),

met. glaive flamboyant, B.

>Co JiJ] âtisch-pèyker (au visage de feu),

') soleil, ") démon, génie, B.

^jL_)' jtjf âtisch-tàb (qui allume le feu),

') fourneau, fournaise, ') celui qui a soin

des fourneaux.

oLc-ijf âtischtâbè (voy. ^JLj" jîù'f).

j^' (jSJ'f âtisch-tâv (voy. l_)Lj' jSJ'f).

jj' (jîLjf âtisch-tav pour jLi' jSjf .

A-<iJi a. atschah, impétueux.

jLU. jSjf 4fwcA khâtir (qui a l'âme de feu),

') porté à l'amour, ^) homme doué d'une

grande intelligence, d'un grand esprit, B.

A^U. Js3\ âtisch-khânè, ') maison du feu,

') pyrhée, ') parc d'artillerie.

jf^ (jijf âtisch khâr, tj^ jtjf et j_jà, jtJÎ

(qui inahge le feu), ') celui qui mange des

choses défendues, ^) celui qui accepte des

dons faits pour le corrompre, j^ %ytj
,

') méchant, tyran, *) phénix, salaman-

dre, B.

0ib jS—ïf âtisch dâden (donner du feu),

') rendre irrité, ') inconstant, ') abandon-

ner, B.

cb jïijf âtisch dâgh, brûlure, cicatrice, mar-

que faite avec un fer brûlant.

^jb jS—if âtisch dân (porte feu), brasier,

foyer.

o--»i (jSjf âtisch-dest (à la main de feu), ou-

vrier droit, habile et travaillant très-vite

(voy. *JÎ>ÀJ y-yij"f).

jjij ^JiJ] âtisch-rî\ (qui répand le feu), ') in-

cendiaire, ') met. qui sème le trouble.

qLjj jjSijf a/i5cA ;;reWn (qui a une langue de

feu), qui a la parole brûlante, incisive, B.

ij^^} ^js-^\ âtisch-^èdèguî, incendie.

y.53 jSjf âtisch \èden, ') incendier, ^) irriter,

') rendre inconstant, *) abandonner, B.jjSJ'f

«^ âtisch lèdè, incendié.

tj) (jSJ'l âtisch ^ènè (frappe-feu), ') briquet,

^) boîte où l'on tient la mèche ') pierre

à fusil, B.

^^buiwijf âtischistân (endroit du feu), bûcher.

(j.-jiS.« (jS.—j'î âtisch soukhan (qui profère

des paroles de feu), qui gronde, qui in-

jurie, B.

f^ Jls\ âtisch-tabc. (un caractère de feu),

violent, dur.

qUx: j&jf âtisch c.inân (aux rênes de feu),

cheval rapide.

j\j3 jijf âtisch-fèrâ^ (voy. «)[jjf (j^J'f), B.

jjy jûj'f âtisch fourou:[ iy^y-jj)^^ c/^')' B*

âtisch firou nischânden

(éteindre le feu), apaiser, calmer.

yL-ij jjiJ'f âtisch fèschân, ') qui vomit le feu.

(jLis jS—if j^f ajdar-i-âtisch feschân,

') un dragon qui vomit du feu, ^) volcan.

J^ (jij'f âtisch Jic,l (qui agit comme le feu),

cheval rapide, plein de feu, B.



y^ cr^' u-'
U <Mr^'

jXIs jij\ âtisch fikr (voy. jiLi. jijf).

cîLiJ'f âtischèk (petit feu), ') éclair, ') foudre,

'^ papillon ,
*) maladie vénérienne ,

*^f

iiLy
, B.

iCiJ'f âtischkâ pour QtCijf .

jOLijf âtischkdr, ') chauffeur, ^) forgeron,

') fâché, irrité, irascible, méchant, ^) qui

se hâte, se presse, B.

(jl '^ .ùvf âtischkân (mine de feu)
,

pyrhée,

jlCijf âtischkdv, fourgon, fer pour remuer

le feu.

"' '^ " ' ^ âtischgâh (place du feu) ') feu

,

^^ temple des mages, pyrhée.

«<J-Cijf âtischkèdè, temple du feu, pyrhée, B.

Jj^ o»xCijf âtischkèdè-i-behrâm, le py-

rhée de Mars (plan.), c. à d. le signe du

Bélier, J^ ^_>j , B.

lôj^ jSjf âtisch goun (de couleur de feu),

espèce de rose.

^^Jij\ âtisch guîr et »^a!i^ jijf dtisch guî-

rè (qui prend feu), ') toute chose qui sert

à prendre ou porter du feu, pelle, réchaud,

cassolette, ^) qui sert à mettre le feu, mè-

che, amadou, i_>^ , ^_^^ , B.

(J.LJ jjtjf âtisch libâs, qui porte des habits

de feu, de couleur écarlate, B.

r^y (J^^ dtisch tni:^âdj (à la nature de feu),

d'un caractère emporté.

(jlÀiif âtischnâk, ardent, de feu.

jLvi jiji dtisch nissdr (qui répand du feu),

met. ') qui fond en larmes, ^) triste, B.

^jiXlLsj jiji âtisch nischânden (éteindre le

feu), met. apaiser la colère, B.

<—
'' J lT^' âtisch ou âb (feu et eau), ') coupe

en cristal remplie de vin, ') glaive, B.

<J-m' ti-îfj (jSj' âtisch-i-vâdi èymen (le feu

de la vallée de la sécurité), la colonne de

feu de la vallée dans laquelle le Seigneur

a parlé à Moïse.

(jiXusfj
(_r~j' dtischvàhindî et (jJJJb /jS—jf

dtisch-i-hindî, glaive indien, B.

^j-Sjf dtischî, ') de feu, brûlant, ^) d'un ca-

ractère emporté.

^J^| jJiXx» (voy. iii-Liu).

j^^'f ètischî, porc-épic, C5,jj cjAij^ , B.

^La^Î dtischiydn, pi, de (^ijf dtischî, ') dé-

mons, ^) les dives, les Péris, ') les infi-

dèles.

ï)A.iJÎ âtischîs[è et »J*-*jf âtischtjè, ver-lui-

sant, B.

(j-yij'f âtischîn, de feu.

(_)f t>*-»jf âtischîn db (eau de feu) ,
') vin

rouge, ^) larmes brûlantes.

Ljfcyff t:>*^'f âtischîn èjdèhâ (dragon de feu),

une des sept planètes, appelées collecti-

vement LitJjf t>i.-* t>.y>^'' , B.

<^Ju tj.AJjf âtischîn pendjè (vov. t>->»5 (j»-" ^ B.

^jXCo o.A-ijf âtischîn pèyker (voy. j-Co (j-J'f ).

J^_vj c:>>j-ijf âtischîn pîl (éléphant de feu),

met. ') le globe céleste, ''>
la mer, ') le soleil.

àii t:>**ij'' âtischîn dâgh (voy. cb (jSJ'f ).

t>-»-5 o^iJ'f âtischîn dest (voy. c>-~-i jSj' )•

fjj txyijf âtischîn duvâdj (à la chemise de

feu), ') soleil, ^) crépuscule, ') vin rouge, B.

^jLj yA^iJ'f âtischîn ^ebân (voy. qUj j^j' ). B.

{jj^^Mi {^y>f^\ âtischîn soukhan (voy. (jî^-J'f

O*'»-' ).

jjo-c Lhvijf âtischîn sadaf (la coquille de

feu), le soleil, B.

v_,».JL-o t:>jyijf âtischîn salîb, la croix de feu,

(l'astre appelé la croix), met. le soleil, B.

}i' y-v^f âtischîn kâsè (la tasse de feu),

,f-A-ijf âtischîn libâs (voy.

c^M). B.
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jL. y-yijf âtischîn mâr (le serpent de feu),

') la flamme, ') fusée, raquette, ') soupir

brûlant, B.

L_jt>jf o pih y_jt4Îjf âtischîn hèft ejdahâ

(les sept dragons de feu), les sept pla-

nètes, B.

tjLojf a. ittisâf (8. f. de t^-^jV '^ descrip-

tion, qualification, ^) sert à former des adj.

comp. Ex.: «jL-aJ'f cy^L»—. sèoâdèt ittisâf,

heureux. (jLojf ^j^^Li khoulous ittisâf,

sincère. (_»LaJ'f ^jL».* oLLlf eltâf-i-mèeâlt

ittisâf, hautes faveurs.

JLjjf a. ittisâl (8. f. de J-^j),
'^ être joint,

réuni,contigu, '^ jonction, réunion, ') comp.

Ex.: JLoJ'î o6-> j[^f ahvàl-i-youtnn itti-

sâl, état heureux.

—Lojf a. itti\âh (8. f. de ^-2y ), clarté, évi-

dence.

cLajf a. itti^âc (8. f. de ,»-i»j), humiliation,

abjection.

^jliijî a. ittitân (8. f. de cj-^j ), fixer sa ré-

sidence.

(_jLj>J[ a. itcâb (4. f. de i_kj>j' ), fatiguer, lasser.

jLjvjf a. ittieâd (8. f. de i^J=j), recevoir une

promesse.

hl^ji a. itticâ^ (8. f. de ijLCj), être averti.

O'Lfljf a. ittifâq (8. f. de (^j) ,
'^ accord,

consentement, harmonie, ^) coïncidence,

hazard, accident, événement.

LsLfijf a. ittifâqân, ') d'un commun accord,

à l'unanimité, ^) par hazard.

eabLsjf a. ittifâqât pi. de vJ'LiJ'f , accidents,

événemens.

j^Lftjf a. ittifâqî, accidentel.

'Uiîf a. ittiqâ (8. f. de Jù), crainte de Dieu,

dévotion, piété, abstinence (voy. ij^).

»-Ajf a. ittiqâd (8. f. de lXJj), brûler, flam-

ber (feu).

^jLajI a. itqân (4. f. de u-aJ), '^ rendre ferme,

solide, ^) bien faire une chose.

(jliijf a. ittiqân (8. f. de cjJij ) , savoir une

chose de science certaine.

LyJi.j'1 a. ètqiyâ pi. de (^' /a^f, dévots, pieux,

craignants Dieu ( Louî j j[>;f )

tibî a<a/r, Attok, ville sur l'Indus.

b^jf a. ittikà (8. f. de L^j), '^ s'appuyer,

^) mettre sa confiance en...

JK-jf a. ittikâl (8. f. de ^1^), confiance, mettre

sa confiance en Dieu, permettre le soin de

ses affaires à...

Jjf r. âtil, nom pr. du Volga, fl., B.

's^j'f a. itlâ', faire suivre.

XJf a. ittilâdj (8. f. de A^j ) .
"^ entrer,

^) faire entrer.

tjs!!bf a. itlâf (4. f. de <_>Jj'), détruire, ruiner.

*j'f a. atm, déchirer, lacérer.

i«JI a. atam ,
') délai, retard, ^'> indolence,

lâcheté, bassesse.

jjj'f a. atamm, plus complet, plus parfait.

^Uj'f a. itmâm (4. f. de >J), achever, finir.

tXA*jf ètmîd (voy. a;^*jf ).

jjf a. a/v, ') venir, arriver, survenir, ^) don-

ner un tribut, ') manière, *) secte.

_yj'f h. OM/OM (voy, _yjjf), fer à repasser.

[yjf a. itvâ (4. f. de iJj^), dilapider, dissiper

follement.

Oi[>j"f a. atvâq, pi. de (..yj' , désirs, passions.

O'Lj-'Ls *J'[r*'' » les passions et les désirs.

yLjj_yjf âtourbân, moine, religieux.

J^jlil atouschè, sœur du père du roi Schapor

(voy. «^f), B.

Q_^'f âtoun, ') maîtresse, institutrice qui en-

seigne aux filles à lire, à écrire et à broder,

^) membrane qui enveloppe le fœtus, B.

(_)L^f a. ittihâb (8. f. de v^)» recevoir un

don.
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«L^f a. ï7/iâw (4. f. de ^), soupçonner.

j.LgJ*f a. ittihâm (8. f. de ^j), être soupçon-

né, soupçonner,

^f a. âtî, venant, suivant, futur, ij^^ ^jj'

âtioulbèyân, qui va être expliqué. *a.j jj

^^f ber vadjh i âtî, de la manière suivante.

^'F a. aty, ') action de venir, d'arriver, ') de

cohabiter avec une femme.

yLjf a. ityân, ') venue, arrivée, ^) cohabi-

tation. (»jLg>-'f oW > bestialité.

j.LjI a. ;«;cJ5 (8. f. de ij-^.),
désespérer,

ijof a. âtiyè f. de ^^f, "> future, ^) toute

chose qui peut arriver, survenir.

*AJi a. atyah, orgueilleux, arrogant.

o-jLj' a. isdbèt, rétribution, récompense.

jUf a. âsâr, pi. de ^'f asar, ') signes, traces,

vestiges, ^'> traditions, monuments, impres-

sions, ') comp. Ex. : jLjf j^J^*/» jl->à.f akh-

bâr-i-moutdje^ âsàr, des histoires mira-

culeuses.

jLïf a. âsàr pi. dcjlj 5ar, talions, vengeances.

jLjf a. isâr (4. f. de jU), tirer vengeance.

»)Ljf a. isârèt , ') pénurie, ^) sort contraire,

affligeant.

«jLif a. fiâré, exciter, soulever, mettre en

mouvement.

iijLjf a. asârè, rappeler les paroles et les faits

les plus mémorables de Mohammed.

JLjf a. èsâl, grandeur, gloire,

«ul a. âsâm, pi. de (\ ism, crimes, péchés.

»Ljf a. èsâtn, ') châtiment des crimes, ''> cou-

pable, accusé, ') nom d'une vallée ou d'un

fleuve de l'enfer.

caLo'F a. isbât, confirmation, démonstration.

preuve par témoins.

jj^ a. èser, pi. jljf ,
'^ impression, signe, mar-

que, vestige, ') histoire, tradition, '^ comp.

^f Li>y^ j.C«uc aaskèr-i-nousrèt èser, ar-

mée victorieuse, ^f i^_^iiJ ^aj na:[ar-i-loutf

eser, un regard bienveillant.

jfp'f esrâr (voy. j[^f atrar, tiLî^j ) , B.

(_jpr a. asrib, nom de Médine.

ïpf a. èsèrè, plénipotence, autorité absolue,

jb ^'f èser dâr (qui a la trace), informé,

complice.

j\Jo y] èser tirâ:[ (qui brode les faits), his-

torien, écrivain. .il-^Xa.f o[3[>^ jj' èser ti-

râ^ân-i-idjtihâd, les écrivains sacrés.

(_>jf a. âsif, ') obéissant, ') disciple, sectateur.

tpf a. esif, constant, ferme.

fc^ÀJ'f a. asfiyèt, pi. jLjf asâfî, trépied.

JUjf a. èsqâl, pi. de Jju 5!^/, fardeaux, char-

ges, choses pesantes, bagages. joj^F J'-'iJ'

(les fardeaux de la terre), les morts en-

terrés.

JUjf a. isqâl, être pesant (fardeau).

Jjf a. a5/, tamarisc, jUaJ .

iAJ'f a. èslèt, origine, dignité.

(jJjf as/a^ (^oy. lAJjf arsad), agnus castus,

>j'f a. âiï'ffi, criminel, pécheur.

(*j'f a. fsm, crime, délit, péché.

jUj'f a. èsmâr, pi. dej-»J, fruits.

yU-if a. èsmân, pi. de c>«j ,
prix, valeur des

choses.

iX*jF a. ismid et asmoud , antimoine dont

on fait le collyre, UjjJ' <jsu*., F. B.

c>*JÎ a. esmen, plus précieux, plus cher.

I )jf a. asnâ, milieu, intervalle. t$»-*J' j-^

^j c>À^ <ier as«a ? ^q/? ou gou, pen-

dant la conversation. Ujf qI j.J der an

asnâ, entre-temps, sur ces entrefaites.

o-JÛf a. isnèyn et i>*>ô^f «^ yaoum oui

isnèyn, lundi.

yULÏf a. isnân, deux.
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ïAÀjf a. esniyè, pi. de *l—<J
,

prières, vœux,

éloges,

(_;fpf a. esvâb, pi. de ;_jp , vêtements, ha-

bits, hardes.

^j^jj f a. !\ç)'tiè (4. f. de ;_jLj ") , récompenser.

jfpf a. ii.çj'Jr, pi. de j_^ , taureaux.

jy\ a. ousour, pi. de jjf , ') vestiges, signes,

^) éclat éblouissant d'une large lame lui-

sant au soleil, '' moire, ondulations sur

les lames des sabres.

^'f a. essî, méchant, détracteur, y/^ c^H^- .

y~i\ essîr, ') boule de feu, ^) soleil, ') larme.

^f a. e55Îr, bon, excellent.

jAJf e55y, ') nom d'une plante, appelée en

arabe py-'^v' > aurone, yfjiLo (jj

—

j , B.

^) étincelle, B.

l*^jf a. esstm, criminel, coupable.

^\ âdj, '5 tamarin, ^) cupidité, avidité (voy.jf).

j^f adj, courge, citrouille, B.

^f oudj, enjeu, gageure.

-^f a. addj, excitation, instigation.

ï'L^f a. idjâa, amener.

;_jl-a.f a. idjâb, réponse.

c>jW a. idjâbèt , agréer, accepter, exaucer,

répondre.

-^Li?-' a. oudjâdj, eau saumâtre, amère.

jl—9-f àdjâr, fraîcheur, vigueur, élégance,

grâce.

j^-f âtchâr, ') mélangé, composé, ^) fruits,

légumes conservés dans du vinaigre, ') ter-

rain inégal, *) observance, pratique stricte

de la loi, de la règle religieuse, B.

jW' a. adjâr, pi. de j^\ ,
prix, salaires, ré-

compenses.

l)W^ a. idjârè (4. f. de jL^), protéger, libé-

rer. ^JfàAJf y.^ «of t,U.f , a. que Dieu

le livre du châtiment de l'enfer !

cjjl^f a. idjârè et idjârèt, ') location. 8)l-a.f

(jJ>-*^ louer, donner à ferme, ^) rente, prix

du loyer.

cjjLa.^ a. idjâ:{èt, permission, dispense, sanc-

tion, licence, diplôme de licence. c^jL^-f

(j.5fj /. dâden, congédier, licencier. <^L^f

t>x->«l_ji , idjâiet-khâsten, prendre congé.

t\jS. c33L:i.f
,
qui prend congé.

,^^Li.f idjds, espèce de prune noire de Damas.

fcjL^f a. idjâfèt, pénétrer (blessure).

i^iLj-f atchâq, poêle à frire.

oLa.1 âtchâk, terre, poussière, B. ^Jf_>j , a.

JLa.f a. âdjâl, pi. de J^a.f .

*JL=>.f a. idjâlèt, faire tourner.

qL^.! oudjân, petite ville de l'Azerbaïdjan à

20 f. de Tauriz.

t_AjU.f a. èdjânib , pi. de ,^-î^f , étrangers.

jL:?-f a. idjbâr, forcer, contraindre.

jLa.1 a. edjbâl, pi. de J-a^ , montagnes.

J.Aa.f a. edjboul, pi. de J.Aa. , montagnes.

u-j^f a. edjboun, pi. de (j-v*^, fronts.

'Lyu^f a. idjtibà, choisir, recueillir.

oboa.! a. idjtissas, extirper.

»fj;ca.[ a. idjtirâ' , audace, valeur.

y_y^< a. idjtirâr, tirer, traîner.

iiijA:i.f a. idjtirâm, commettre un crime.

cL*X:a.f a. idjtimâa, réunion, rassemblement,

accumulation. ciiLil^x^Ji! f , les conjon-

ctions de la lune.

»L—ÀXa.f a. idjtinâ' , cueillir, ramasser, ar-

racher.

^JUJC^..f a. idjtinâb, s'abstenir de, éviter, s'é-

loigner de.

—Lua-f a. idjtinâh, s'incliner, se pencher, pen-

cher pour.

jfyca.f a. idjtivâr, être voisins.

X^ia.f a. idjtihâd , ') soin, effort, ^^ guerre

sainte contre les infidèles, ') connaissance

de la loi (voy. <>-g>^), *) étude de la loi.

Dictionnaire Persan-Français.
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tjjLgx^f a. idjtihâdî, relatif à la guerre sainte,

à ce qui regarde la foi musulmane.

jLgXa.f a. idjtihâr, se répandre, se publier, se

manifester.

JLoca.f a. idjtiyâl, '> choisir, élire, ) faire le

tour, aller autour.

oUa.f a. idjsâs, extirper,

tjl-a\^f a. idjhâf, oppression, douleur.

«faa.f a. idjda ,
') donner généreusement,

^'> recevoir un don, ') saigner abondam-

ment (blessure).

.ifiXa.! a. èdjdâd, pi. de o^ , aïeux, ancêtres.

.>fiXo.f a. idjdàd, renouveler.

jfoa-f a. edjdâr, pi. de *)0^ , tubercules sur

le corps.

jO^\ adjdar, pourjJjf, dragon.

ti\a.\ âdjadè, colorié, teint, piqueté, B.

cOj».' a. adjdac, mutilé d'un bras, du nez,

d'une oreille, ou des lèvres.

Joswf a. adjdal, pi. J.5l.a.f , faucon, épervier.

Jfàa.f a. idjiâl, réjouir.

*iÀii.i a. èdj:^àm, ') qui a une main coupée,

') lépreux, ') qui a perdu l'extrémité des

doigts.

ji?.l a. âdjar, Agar, la mère d'Ismaël (voy.

^U), o.

y^^ a. âdjour (du pers. j_yi=f ), brique cuite.

^>a.f a. adjr, pi. jU.f et jy^^ ,
') salaire, solde,

récompense, ^) loyer.

'>?•' iàjrâ, pièce d'étoffe suffisante pour en

faire un habit.

ijif-i a. idjrâ, donner cours, faire couler, pro-

duire, exécuter, accomplir.

_[p.f a. èdjrâh, pi. de _^ , blessures.

^JJJ=^ a. edjrâs, pi. de i^y^ , cloches.

*f^f a. edjrâm, pi. de *^a. corps. U-* JyJ

edjrâm-i-sèmâ, les corps célestes, id. *[^î

f^, ^j l'fjP'', B.

*[^' èdjrâm, pi. de *^ djoiirm, crimes.

Jjt^\ a. idjrâm, commettre un crime.

'f->j^i a. edjribè, pi. de v^^ » champ cul-

tivé, vallée.

ïy^\ a. âdjirè, brique.

cj^f a. oudjrèt, ') récompense, compensa-

tion, ^) loyer.

.>)a.f a. èdjrad, ') chailve, sans poil, ^) champ

dépourvu de verdure.

c$)^' a. idjrâ, coutume.

*fja.f a. èdj\à' , pi. de ^ ,
') parties, por-

tions, parcelles, *) ingrédients, drogues,

') minéraux.

p'^f a. idjiâa, faire perdre patience.

J[ya.î a. idj{àl , combler de bienfaits, ho-

norer.

fij^i a. adj:[am, qui a eu le nez coupé.

jL^iua-f a. èdjsâd, pi. de iXuca. , corps, tiafji

jLu^jf :-evdt ouladjsâd , les quatre signes,

le Sagittaire, les Poissons, les Gémeaux et

la Vierge.

iLui^f a. èdjsâm , pi. de >s^j?. djism , corps

solides.

^Lau3.f a. idjsâm, être grave, importante (af-

faire).

yJUka.f âdjesten et âdjisten, ') fixer en terre

un pieu, une pierre, "") planter un arbre:

Imp. ~f

.

y^ a. àdjsur, pi. de ^>-uci.
,

ponts.

f-"^' a. èdjsem, corpulent.

yLÀ.3.f a. èdjfân, pi. de (jÀai
,
paupières.

o-i-T»-^ èdjuft (voy. o-"^ )•

ïljLa.f a. èdjfèlè, troupe, armée.

ïijLa.f a. èdjfèlètan, en troupe.

tJ-i^f a. èdjfèlî, mêlé, confus.

o-fl-ï.f a. èdjfoun, pi. de (j-ia.
,
paupières.

J^^ji^f a. èdjfîl, pusillanime, timide.

«-Ca.! oudjèkkè, voleur.
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J.3.' a. âdjil, ') le temps futur, ^) qui fixe un

terme, remet à un terme futur.

Jwo.î âdjoul et âdjal, rot, vapeur qui s'ex-

hale de l'estomac avec bruit, pjj', B.

J-^f a. arf;7, cause, raison, o^ .

J^f a. edjal, heure de la mort fixée par le

destin, terme. Lj'J.o.f adjal kiyâ, (herbe

de la mort), nom d'une racine vénéneuse,

également appelée (J^aj bîsch, B. ^j-m^ J.=>.f

adjal-i-moussèmmâ, le jour du jugement.

J^f a. idjl, troupeau de gros bétail, pi. JLa.f

.

J-^î a. edjall, plus grand, plus illustre, très

illustre.

-lïla.f a. âdjilân, à terme.

>.ila.f a. idjlâ' , exiler, bannir, chasser du

pays.

i-ila-f a. èdjlàd, pi. de ixl-o.
,
peaux. J-Sl-a,!

yLooiff adjlâd oulinsân, ensemble de l'as-

pect extérieur du corps humain, O.

jXi,f a. èdjlâd, pi. de lA^W , héros, hommes

valeureux.

(y.,Aa.l a. idjlâs, ') faire asseoir, ^) mettre

sur le trône.

j,y^l a. idjlâl, ') grandeur, majesté, "") ho-

norer, élever.

ï-La.f a. âdjilèt, la vie future (opp. de il^-L^

j-W a. adjillèt, pi. de J-yW , illustres, glo-

rieux.

ci-^^ a. erf/'/â, ') plus resplendissant, plus bril-

lant, ^) chauve sur la partie antérieure de

la tête.

rf^f a. edjem, pi. de i*=>f èdjèmèt, ') bois
,

^) repaire de bêtes fauves.

1*^1 a. edjem, yJ^^f , avoir des nausées.

j*^' a. oudjoum, pi. «La.f , forts, forteresses.

cU.a.1 a. idjmâc., ') rassembler, convoquer,

^) consentement unanime des docteurs de

la loi musulmane. o-«' ^U.o.f idjmât> i

iimmèt, convocation du peuple.

.^U.^f oudjmâtch, paradis (pour (^'ULa-jf ), B.

jUa.f a. idjmâl (opp. de J^^yaii), abrégé,

sommaire. jLèja-f idjmâlân, en abrégé, som-

mairement. J'-.^.a.f Aa.j ^ èer vèdjh-i-idj-

mâl, id. en forme d'abrégé.

^^Lt-a-f a. idjmâlî, adj. sommaire.

«-6.^?.' a. èdjèmè, ') lieu planté de roseaux,

^) forêt, repaire de bêtes fauves, ') fosse

dans laquelle on conserve le grain, silo.

^*^f a. adjma t. , tout, tous. pi. Q_yji.*.a.f,

J"*.^' a. adjmal, plus beau.

.>^a.f edjmoud, ache, persil, B.

^-V*^f ArfywjV (^-^ilf jb) ville de l'Inde

anglaise Ch. L. du district d'Adjmir cap.

de l'ancien Adjmir dans la presid. de Cal-

cutta.

;:>a.f a. âdjèn et (jj^f èdjin, altéré, corrompu,

fétide (eau).

y^f a. èdjenn, plus insensé.

*LÀa.f a. edjnâ, pi. de (_sJ^'?- djânî, ') moisson-

neurs, ^) pêcheurs, criminels.

i_jLÀa.i a. edjnâb, pi. de iw>J.a. djenb, côtés.

Ua.f a. idjnâh, ') incliner, ''^ faire incliner,

pencher.

jUa.f a. èdjnâd, pi. de tU^ djound, soldats,

troupes, armées.

(_^Uo.f a. èdjnâs, pi. de (j»Àa. djins, sortes,

espèces, genres, biens. j[y^f ir^-^' edjnâs-

i-amvâl, différentes espèces de richesses.

itiJjcS (_/>l-«?-f èdjnâs-i-moukhtalifè, diver-

ses espèces.

^La-f edjnâs, nom d'un athlète de l'armée

d'Afrâsiâb.

tjUa.f a. idjnâf, dévier de la vraie voie, in-

justice.
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ylAAa.f èdjounbân, immobile, c>~0^ ^ bî

harakat, B.

fcAÀa.f a. edjnibè, pi. de (—jl-*'^ , côtés.

^^A*a.f a. edjnèbî, étranger.

>.MMu\ a. edjnèbiyè, '' adj. f. étrangère. Jj.>

i-jv**?"' duvèl-i-edjnèbiyè, les puissances

étrangères/) 8. état de celui qui est étranger.

t*sf.\ a. èdjnè, idjnè et oudjnè, pour iÀ=wj j/érf;'-

«é, vidjnè et voudjnè, joue.

iUaif a. èdjintiè, pi. de cj^"?- , embryons.

iXÀa.f oudjend, obéissant.

i3^ia.f a. adjniha, pi. de ^^-*'?- , ailes.

yL5Cio.f âdjèngân, nom d'un village près de

Sérakhs dans le Khorassan, a. ^JLiÀa.f, B.

t>*a>.f a. edjnoun, pi. de y^y^ , embryons.

jjaAÀa.f a. idjnîs, sot, indolent, timide.

jfyikf a. edjvâd et .Jj^-f èdjâvid, pi. de ^fja.

djevâd, bons, généreux.

j[j^f a. edjvâr, pi. de jLa. , voisins.

jf^:a.f a. ecf/Va:f, pi. de j^a, djav:[, milieux.

ji,fya.f a. edjvâm, pi. de *U.. , coupes.

*j^a.f a. edjvibè, pi. de <_j^_^^ , réponse. i-i^^\

>xSZm^ edjvibè-i-mouskitè , réponses qui

réduisent au silence.

j_^a.f a. âdiour, pour jj^= f âgour, brique

cuite.

j^ja.f a. oudjour, pi. de j-^?-' edjar, récom-

penses, prix, dots données par l'époux,

(voy. j^ mahr).

»)_j.a.f a. adjourè, salaire, gages, jb fj^^^

,

ouvrier qui travaille à gages.

(J^aii a. adjvaf, concave, creux; (gramm.)

verbe arabe trilitère, dont la seconde lettre

est une des lettres yâ, ou bien va, j ij

.

Ex. : JU' ,
jL.w .

\J>j^^ a. adjvaq, penché, tordu de travers.

ij^^ a. edjvouli pour *-^jf evdjoiih et o^a^

voudjouh, pi. de a^j vèdjh, visages, faces.

jL^:a.f a. idjlïâr, publier, divulguer.

jL^f a. idjhâ^, achever (un blessé), lui don-

ner le coup de grâce.

JL^f a. edjhâl, pi. de J-*U. , ignorants.

j^\ a. edjher, louche.

»^^f adjharê (voy. JCjjf).

»)g^f a. edjhiiè, pi. dejLg^ ,
') dot de la fem-

me, biens paraphernaux, ^) cérémonies fu-

nèbres, j^=J èdjhoui^.

J-^f a. edjlièl, plus ignorant.

Li'-s^f a- sdjyâf, pi. de ïj^y?- , cadavres.

^a.f zi/;ï, ') vizir, seigneur, '') épervier, et

jL^^f a. edjyâl, pi. de J-^v?- 1 corps de troupes,

peuples, races, nations, tribus.

jj(Xva.[ âdjîden, ') piquer, ^) coudre.

siX^f âdjîdè, couture serrée, forte, «^v^ .

^^fï^f a. ^(i/ïr, hommes à gages, manœuvre

salarié.

jjf^^r edjîrânè, au moyen d'un salaire.

~\ âli, (excl. de dégoût).

_f a. a/z/î, tousser, y.5^.oiX.» 5M//"é kerdèn.

jSjLa.1 a. ahâbisch, pi. de ji—^a. habasch,

Éthiopiens.

jLs.f a. â/iârf, pi. de aa.f ahad , ') un ,
^) di-

manches. jL:^.'^! aa.fj vâhidoul âhâd , in-

comparable; Phénix.

t>jjLa.f a. ahâdîs, pi. de o-jo^, traditions.

«-oLa.f a. ihâtè, entourer, environner, renfer-

mer, comprendre.

.jLikf a. ihâlè, ') émigrer, passer, ^) confier à

qlq. le soin de faire (rentrer une dette).

i_».a.f a. ahabb, plus aimé, plus cher.

*LLa.f a. ahibbâ, pi. de t-V^"?^ > amis.

(.jLckf a. alibâb, pi. de i—^aa:^.
, amis.

jL^^ a. ahbâr, pi. de j-^a. /n'ftr, hommes in-

struits, scribes; docteurs juifs.

JLji.f a. ahbâl, pi. de J-«^, cordes.
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joL».f a. ahibbè, pi. de v_/^-«^ , amis.

jjiA:a.f a. ahbasch, éthiopien.

^_^L>:^f a. ihtibâs, ') rétention, arrêt, ^) desti-

nation, legs.

;_jL£Sx^f a. ihtidjâb, ') action de se voiler,

^) réclusion, retraite.

-LsSXixf a. ihtidjâdj , apporter ses preuves,

discuter, plaider.

jfà>La.f a. iliti:{âr, éviter, prendre garde, se

préserver, se garder.

jfjX^f a. ihtirâ^, prendre garde, éviter.

,^y^\ a. ihtirâs, se garder, se préserver.

vj;fyja,f a. ihtirâq, être brûlé, brûler.

.fy>a.f a. ihtirâm, honorer, vénérer. |i.L.^.a.

fvXa.f (_jji houkkâm-i-:[èvî-ihtirâm , les
r

vénérables chefs.

(_jLuXa.f a. ihtissâb, compte, calcul, exgmen.

.Lu^f a. ihtischâm, pompe, magnificence.

jLix^f a. ihtifâr, creuser.

.BLàxa.! a. ihtifà:{, ') se garder, ') se venger.

JLi>;a,f a. ihtifâl, se rassembler, rassembler.

jLix:a.f a. ihtiqâr, mépriser.

jkLxa.f a. ihtikâr, accaparer (grains).

(jlJua.f a. ihtiqàn, prendre ou administrer un

clystère.

Ij,5Ua.f a. ihtilât, contestation, colère, indi-

gnation.

0'>^b;a.f a. ihtilâq, raser (la tête).

JJiUrvf a. ihtilàl, apaiser la colère.

^.ibua.f a. ihtilàm, pollution nocturne.

'Ujc=.f a. ihtimâ, de^^o., se garder, éviter.

jU:va.f a. ihtitnâl, probabilité, possibilité; pré-

sumer, soupçonner.

iL*Jù».f a. ihtimâlân, probablement, par con-

jecture.

ij^ a. ihtivâ, action de contenir, de com-

prendre, de renfermer; (comp.) jslB ^JjJ

fywa.f , drapeaux que suit la victoire.

Lx^f a. ihtiyâdj, indigence, besoin.

c:>La.LAa.f a. ihtiyâdjât, besoins, choses né-

cessaires, nécessités.

La-LAXa.! a. ihtiyâdjân, par nécessité.

i3LAXa.f a. ihtiyât, circonspection, précaution.

LLLa;:^! a. ihtiyâtân, par précaution.

JLyjca-f a. ihtiyâl, fraude, ruse, déception,

machination.

(_iL£Sa.f a. ahdjàb, pi. de ^jLsJ^ hidjâb, voi-

les, rideaux.

_LsSa.f a. ihdjâdj , envoyer en pèlerinage à

la Mecque.

jLtSa.f a. ahdjâr, pi. de j^^ hadjar, pierres.

«LïS^f a. ihdjâm, se désister d'un projet.

Oafcf a. ahad, un, unique, seul. o.=^\ elahad,

Dieu. J^'^f f,^.yaum oui ahad, dimanche.

jji.£. j^f aliad caschar, onze.

'^
a. ahadd, plus pointu, plus tranchant.

ofaû.f a. ahdâs, pi. de oo^ hadas, accidents,

nouveautés, chances.

c:>fLXa.f a. ihdâs, produire, inventer.

.5Îao.f a. ihdâd, ') faire le hadd (femme)

(voy. li^ hadd), ') aiguiser, rendre pointu.

O'foka.! a. ahdàq, pi. de i^<^^ hadaqa, pru-

nelles. i_s-^f iJ)fjL_a.f ahdâq oiilmar^â,

fleurs de camomille.

ij'faa.f a. ihdâq, entourer, enclore.

t_jaj».f a. ahdab, bossu, j_^ o^ •

OcX^f a. ahdas, plus récent, plus nouveau,

plus jeune.

jkXoJ a. ahdar, louche.

Joa-f a. ahdal, ') incliné, penché, qui a une

épaule plus haute que l'autre, ') gaucher.

ijjLX^f a. ouhdousè, pi. t*^.^'-'^' ahâdîs, his-

toire, conte, narration.

(jo^f a. ihdâ, fem. de i>.a.f ahad, une.

c^aa.f a. ahadiyèt, "> unité, ^) concorde.

jfàa.[ a. ih^âr, précaution.
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j^\ a. aharr, plus chaud.

j[^f a. ahrâr, pi. de ^a. Iiourr, libres, nés

libres, nobles.

jf^f a. ihrâr, être chaud, brûlant (air).

jf^_a.f a. ihrâ^, protéger, garder, défendre,

éviter.

fjJjoJ a. ahrâs, pi. de t^f^l-^ /lârw, gardes,

gardiens.

^_^î^f a. //jrâi, rester longtemps dans un

endroit.

^3^y>.\ a. ihrâq, incendier, brûler.

l»'j^i a. ahrâm, pi. de «^^ haram et de ^-J^

harîm, places sacrées, sanctuaires, asiles.

«f^f a. ihrâm, ') prohiber, défendre, ^) se re-

vêtir de Vihrâm (pèlerin), ') manteau con-

sistant en deux pièces de toile de laine

blanches et sans couture, dont se revêtent

les pèlerins pour entrer à la Mecque.

f^j^^ a. ouhrous et (p[>^^ ahrâs, pi. de (_/^

hars, siècles, j-*^ dahr.

(_j)a.f a. ahraf, ') sort de lézard, ') espèce

de plante.

tjya.f a. ahrouf, pi. de ti^^a. harf, lettres, par-

ticules,

cJ>=>-' a. ahrâ, meilleur, plus convenable.

(joj^f ihrt:^ ('voy. >~^V Jb, a. jjLo.£), B.

(_j[):a.f a. ah^âb, pi. de t_j)^ '^'î^j '^ associés,

confédérés, auxiliaires, ''> conjurés (contre

les prophètes), ') les 60 parties du Koran,

**) partis. j^;[)a.fj ^(J?,..,-;:.H elschèytân vè ah-

^âbouhou, Satan et ses légions. (_^[^'^f , les

Confédérés, titre de la 33'^me Soura.

j»f/a-' a. ih:;âm, sangler un cheval.

fi'j^^ a. ah^âm, légions, cohortes (voy. <_j[^f).

(jf)a.f a. ih:^ân, affliger, contrister.

t_;Lu«».f a. ihsâb, ') suffire, ^) donner.

j_^L^.kia.f a. ihsâs, sentir, percevoir, éprouver,

s'apercevoir.

(jLuua.f a. ihsân, bienfait, grâce, faveur. (jL«ja.f

»lX)J ihsân dîdè, obligé, qui a été l'objet

d'une faveur.

o^^^f a. ahsan, plus beau, le plus beau.

O-c».) a. ahsana , opt. qu'il soit bon, qu'il

accorde sa faveur. i-Jf «if y-u^f
,
que Dieu

lui accorde la grâce.

o^-«^f a. ahsanta, excl. bravo ! bien ! t>À^^'

O^j ahsant :{èden, applaudir.

I—xÀ.uui.f (mot chaldéen) ahsantâ, héritage,

possession.

l—ii^f a. ahschâ, pi. de (_5—-i^ haschâ, en-

trailles.

.Li^f a. ahschâm, pi. de (*.ia. hascham, sui-

vants, domestiques, suite.

»La.a.f a. ihsâ, ') compter, calculer, ^) savoir,

') dénombrement.

jL,.aj».f a. ihsâd, être arrivé à maturité, être

prêt à être coupé (grains).

jLojvf a. ihsâr, ') restreindre, empêcher, ^) en-

tourer, bloquer, investir, assiéger.

^_joLa.^f a. ihsâs, faire participer, donner une

portion.

(jLo^f a. ahsân, pi. de i^^a^ hisn, forteresses.

(jLa.a.f a. ihsân, ') être marié, ') être chaste,

vertueux (voy. u-a^ mouhsin).

jL.o.a.f a. ih^âr, ') présenter, amener, ^) faire

venir, mander, faire comparaître, ') tenir

prêt, préparer.

ia^f a. aha:[:[, plus heureux.

cuLiri-f a. ahfâs, pi. de o-i^ hafis, tripes.

.iLftjkf a. ahfâd, pi. de iXiL». hâfid, compagnons,

amis, famille, petits enfants, parents, pro-

ches confidents.

^f a. ahaqq, le plus digne, plus digne.

'ULkf a. ahiqqâ, pi. de ^j^=^ , dignes.

iLia-î a. ahqâd, pi. de l-ul». hiqd, haines, ani-

mosités, inimitiés.
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,jLiLi.f a. ahqàf, pi. de tjia. hiqf, monticu-

les de sable. (jLiLi.'iJf elahqàf, titre de la

46*^™' Soura.

i^LAa.f a. ahqâq, pi. de *ia. , boîtes, cassettes,

gobelets.

vJiLi^f a. ihqâq, dire la vérité, agir avec droi-

ture, savoir positivement, o-^ i^"^ oiU^f

ihqàq-i haqq kerden, administrer la justice,

faire droit à qui il appartient.

(^Liu».f a. ahqân, pi. de AÀia. haqna, coliques.

ju-3.f a. ahqad, plus vindicatif, plus rancunier.

yi-a.f a. ahqar, plus vil, plus méprisable. ^>ia.f

JUjJf ahqar oui pibâd, le plus humble des

serviteurs,

a.lLa.f a. ahkâm, pi. de ft-Ca. houkm, ordres,

décrets, préceptes de la loi, jugements, sen-

tences, i^.ji' pj^ j.BLa.f ahkdm-i-scharsii

schèrîf, les préceptes de la loi sacrée.

iBLa.f a. ihkâm, rendre ferme, solide, efficace.

j»-Ckf a. ahkam , qui juge mieux, j,—

-

J

e>A» '^lji ahkamou l-hâkimîn, le meilleur

des juges. Dieu.

'vXa.f a. ililâ' , appliquer un collyre sur les

yeux, de ùi=>. hala'a.

Xif a. ihlâ, rendre doux, de j^ hoiilv.

Lsil^f a. ihlàt, jurer obstinément.

jjXa.f a. ahlàf, pi. de (_»J.a. hilf, ') confé-

dérés, ^) traités, pactes.

tjOla.f a. ihlâf, jurer, prêter serment.

J>iL^f a. ihlâl, ') permettre, rendre licite,

^) donner l'hospitalité.

>oi>Xa.f a. ahlàq , pi. de (y^^ halq , gosiers,

gorges.

i..iL».f a. ahlâm, pi. de |»J-o. hilm, de (»J-a. houlm

et de f«-*-Li. halîtn.

L).i i_^aua.f (mot syriaque) ihlab-diyâ, plante,

racine pleine de lait (voy. oîLjj-Ljjl^
) , B.

(jr^^^ a. ahlas, bai, rouge-brun.

t^' a. a/i/à, plus doux. J^.uuJf (J./0 J.^f
,
plus

doux que le miel.

jL4.^f a. ahmâl, pi. de J>*a. haml, fardeaux,

charges.

fy~*^\ a. ihmâl, charger.

\XiJ^\ a. ahmed, ') plus louable, ^) Ahmed,

nom d'homme, un des noms de Moham-

med. .jLjf ix<^f Ahmed âbâd , ') nom de

la capitale du Guzèrât, *) village de la pr.

de Niçâbour, ') bourg à 3, f. de Qazvîn.

i^^^j Ki.t^\ ahmed ^emtchî, nom d'un Peh-

lèvân et d'un émir de l'armée de f^-^ut jj\

^jjy^ B.

^S<X—*.^f a. ahmedî, appartenant, relatif à

Ahmed.

j*^^ a. ahmar, ') rouge, ^) or, vin, viande.

j*^f cjj^ mawt-i-ahmar, mort violente.

0fj,*.a.)lf èlahmaràni, le vin et la viande.

o^*:a.f a. ahmirè, pi. de y~t^ himâr, ânes.

j^*ja.î a. ahmaq, sot, idiot, <J-jf

.

iJLtLfc^f ahmaqânè, sottement, digne d'un sot.

^J^i-^^^ ahmaqî, sottise, bêtise, folie.

oLia-f a. ihnàs, rendre parjure.

ti *cJ a. ahnaf, qui a les pieds tortus,

^~ii=î, O.

^y^f a. ahnâ, bossu, voûté.

cj|^f a. ahvàt, pi. de i^jo. hout, poissons.

jl^_a.f Ahvâ^, ville de la Susiane ou Kou-

zistân.

^[ya.î a. ahvâi, pi. de joy^ hajv^, bassins,

réservoirs,

Jf_^f a. ahvâl, ') pi. de JL». /la/, états, condi-

tions, situations, affaires, circonstances, ^) pi.

de J_^ ha%vl , années, ^'^y, J[j^^ ahvâl

poursî, s'informer de la santé, de l'état.

__^i a. ahvadj, plus nécessiteux.

j_^f a. ahvar, pi. jj^ hoiir, ') qui a de beaux

yeux, ^) intelligent, '^ Jupiter (planète).
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ij^f a. ahval, '> louche, ^) fin, rusé.

J^ljlf a. ihvilâl, loucher.

«J^f a. ahvilè, pi. de Jl-o. hâl.

i_jj^a.f a. ahvalî, strabisme, <Qja.\ .

Aj^^f a. ahviyè, pi. de «[^ /i/va, tentes ara-

bes faites de poils de chameaux ou de

chèvre.

«Lka.! a. ahyâ, pi. de (_5ai /lai", vivants, 'y^^^f

i^\y^\j alahjyâ vè l-amvât, '^ les vivants

et les morts, ^) tribus, familles.

'L;».f a. ihyâ, ressusciter, rendre la vie, vi-

vifier. y.>^ (jjJ cjl-ï^' ihyâ i dîn i mou-

bîn, vivifier, faire triompher la vraie foi.

(jLa.f a. ahyân, pi. de y-^a. hîn, temps, âges.

LjUa.f ahyânân
,

quelque fois, de temps

à autre.

jjyka.1 a. ahyiyè, pi. de 'l.*a. hayâ, pudenda.

jfcf âkh, ') bravo 1 courage, bien. ij.-j,js\

,

>»\ (ifjl-J , B. ^) signe, vestige, B.

J akh, ') bravo! ') hélas! »f, B.

J J akh-akh, ') bravo! ^) hélas!

j^f ^î oukh-oukh , interj. marquant la joie,

le plaisir, B.

^f a. a/r/i,
''> frère, ami, compagnon, ''^ op-

posé, contraire, j^i! jj-f a/r/i oulkheyr (l'op-

posé du bien), le mal.

'lif a. j/:/iâ, fraternité, amitié.

^jL^f a. akhâbîr, pi. de jL^i-f akhbâr, pi. de

^j>-i khabar, nouvelles.

jL_if âkhâr, chose inutile, de nulle impor-

tance.

jLà.1 oukhâr (voy. -jp^ djigrenè).

AJjLif a. akhârîdj, pi. de î^[>i^ akhrâdj, pi.

de jr-j^ khardj, tributs, revenus, impôts,

dépenses.

jLif âkhâ^, choses de peu de valeur.

ïiLif a. ikhâfè, effrayer, intimider.

jLif âkhâl, chose inutile, sans valeur, bonne

à jeter, comme pelures, copeaux (voy.

JUTâ^â/), B.

(jOAJLif âkhânîden, faire parvenir (trans. de

(ja^^f âkhîden).

ojLif a. ikhâvat, fraternité, amitié, 'Là.f

.

jLAif a. akhbàr, pi. de^A^ khabar, nouvelles,

histoires, annales, traditions, gazettes.

jLji.^ a. ikhbâr, informer, faire part.

^J~?.y J~J^^ a. akhbàr nèvts, historien, his-

toriographe.

OAÀf a. akhbas, très impur, très corrompu.

i>^t akhpakh, "' intelligent, ^) intelligence.

j*^^ a. akhbàr, mieux informé.

i^yjJ (voy. o.^f). B-

c>^f a. oukht, pi. t^!>i-f akhavât, ') sœur,

^) p. semblable, B.

J.A^ u.à.f oukhtâ sohèyl, les deux sœurs de

Ganope (voy. jjif^ j.>).

j^LiLif akhtâtch, feudataire (vassal) d'un sou-

verain.

j_5a.ljcif t. p. akhtâdjî, palefrenier (de t—x^^,

cheval).

.Lxxi.f a. ikhtitâm, finir, achever, fin, conclu-

sion, comp. Ex. ; «Lcc^i taJ^.» «.iL« sèlâm-

i-mèi>èddèt ikhtitâm, salutation amicale.

jjLxxÀf a. ikhtitân, être circoncis, se faire cir-

concire.

_yci.f akhtar, ') étoile, astre, ''> horoscope,

astre qui préside à la naissance, fortune,

augure, B. jn^^ OjJLj belend akhtar (dont

l'étoile est très haute), très noble, très heu-

reux, y*^^ cAaj ntk akhtar, né sous une

heureuse étoile. («-i^iJ j*^^ akhtar-i-pen-

djoum, la cinquième constellation, c.-à-d. la

planète Mars, B. »Jj i_^' o!y^' akhtarân

i tèb^èdè (les étoiles qui souffrent de la

fièvre), les étoiles qui apparaissent dans

l'eau, B. jijbj>:i.l akhtar-i-dânisch, l'é-
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toile de la sagesse, met. ''> Mercure, ') Ju-

piter, B. JA— j^ y^^ akhtar-i-ser seb^

,

(étoile à tête verte), étoile appelée iA_«u.

sac.i, B. On compte dix étoiles qui portent

le nom de sacd. oJ>*i ji^^ akhtar schou-

mourden (compter les étoiles), passer la

nuit sans dormir.

yi6.\ akhtar, ') étendard, drapeau, ^^ nom d'un

génie qui préside à la terre, '^ nom d'une

des stations de la lune.

ofyLà.f a. ikhtirâ^, inventer, trouver, pro-

duire une chose nouvelle.

O'fycÀ.f a. ikhtirâq, lacérer, déchirer.

jjLo«^>Là.f akhtaristân, nom d'un traité d'astro-

nomie, B.

jl*i ^/Lif akhtar schoumâr et y*^ ysH akh.

shoumour (qui compte les étoiles), astro-

nome, astrologue, B.

^_^Ui jXif akhtar schinâs (voy.jUj»jXif ), B.

{^,jt yji.\ akhtar-i-kâviyân, nom de l'éten-

dard du roi Féridoun (voy. yfjB jiijJ,

tj^, B. A. syn. yfjlT'yLi.f ).

j^ yi^\ akhtar gou, astrologue, augure.

cLixif a. ikhtischâa, être humble, soumis,

s'humilier.

jLoXif a. ikhtisâr, abréger, couper. jLoJCi.'^L

bilikhtisâr, par abréviation, succinctement,

en peu de mots.

^_^L.«i>:i.f a. ikhtisâs, appropriation, propriété,

qualité propre d'une chose; affecter à une

chose.

«LoXàI a. ikhtisâm, inimitié mutuelle, dis-

pute, altercation.

jl-iiJi^' a. ikhtij^âr, ') être coupé, ^) mourir

dans la fleur de l'âge.

cUtXif a. ikhti^ào, s'humilier.

V*-°*^' a- ikhtitàb, fiancer une femme, ac-

cepter des propositions de mariage.

DlCTlOMNAIHK PkRSAN-FkANÇAIS.

iLkiJi.f a. ikhtitdt, aligner.

{J\ n *<^ a. ikhtitâf, saisir, enlever par force.

'li^if a. ikhtifâ' , se cacher. *^ji tiyf^ Lixif

J^jjii ikhtifâ kerdè iperde i \ouhoul, caché

derrière le voile de l'oubli, de l'abandon.

_>-ij p-f akh toufou, tousser et cracher, id.

tiJj ç-f , B.

^j.^:h^\ a. ikhtilâs, ravir, enlever.

i»J)ULif a. ikhtilât, ') mélange, confusion, ') dé-

rangement de l'esprit, ^1 association, con-

versation.

c-^JCi' a. ikhtilâc, divorcer (yoy.^Xà.khoulc.).

ijùLiiÀ^ a. ikhtilâf, diversité, diflérence d'opi-

nions, discorde, contradiction. cyLs,5bLi.f

ikhtilâfât, dissensions.

JJiUif a. ikhtilâl, altération, trouble. J-iUif

Jl-—a. ikhtilâl i hâl, altération de l'état.

—\yi J,X>Lif ikhtilâl-i-mi\âdj , altération

de la santé. cWs^bcif , troubles.

{^yxÀ] âkhten ,
') dégainer, tirer dehors une

lame, ') châtrer, et yXif akhtèn, B.

vxif âkhtè et *xif akhtè, ') dégainé, ^) châtré,

') cheval hongre, B. «.-jLà. ocif akhtè-

khânè, écurie, jj-i' .

jL^aàI a. ikhtiyâr, choix, libre arbitre, gré,

volonté, puissance. jLoiif ^^ bî ikhtiyâr,

contre son gré. jLy^î <_Aja.L.o sâhib-i-

ikhtiyâr, qui a plein pouvoir, pleine au-

torité. (j.J)J^jLyLif ikhtiyâr kerden, choi-

sir, élire, préférer. iXijb jLoiif ikh. dârîd,

comme vous voudrez.

fjLyCif a. ikhtiyârân, spontanément, volon-

tairement.

jUAJ.f a. ikhtiyâl, démarche hautaine, pré-

tentieuse.

oLyiif a. ikhtiyân, trahison, trahir, tromper.

l^xif a. akhsam, camus, camard.

JI-sSàÎ a. ikhdjâl, confondre, faire honte.

5
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J akhdjestè et Aii-^f âkhestè, ') seuil

de la porte, ^> arghovân (fleur), B.

«j^if akhtcha (du turc *^'f aqtchu), argent,

monnaie.

•fjLif a. ikhdâtn, prendre qlq. au service, faire

servir.

(jfc»-kf a. akhdâti, pi. de ^lAi. khidn, amis,

amoureux, objets aimés.

jUkif akhdar, neveu, nièce, fils ou fille du

frère ou de la sœur, B.

i^jiXif a. akhdarî, onagre.

«iif a. âkhi^, qui prend, voleur.

iÀàI a. akh\, ') action de prendre, de saisir,

de recevoir. «LJujf J-if <jA-/i:j / intiqâm,

tirer vengeance, ^) nature, mœurs, ') ha-

bilité, *) châtiment.

ikiLif a. okh\èt, fascination, charme, phyltre,

amulette.

j^\ a. âkhar, autre, différent, second. Ex.:

_^'^f ^^j ''èbîta oui âkhar, Rèbî second

(mois).

_j_if âkhar, ') bassin de bain, ^) vraiment,

certainement, certes, mais, même, au con-

traire, après-tout,

j

—

à\ a. âkhir, dernier , final , fin , extré-

mité, j

—

^\ _)—if âkhir ouel amr, enfin,

à la fin. l-kJ. ^f àkhir-i-schùb , la der-

nière partie de la nuit. [^' âkhiràn, fi-

nalement.

jil âkhor, pour j^' ,
'^ écurie, ^) clavicule,

') nom d'un village du Dihistân, *^ nom

d'un village près de Dâmaghân, B.

(w^[^f a. ikhrâb, détruire, dévaster, ruiner,

ravager.

i^fj=^x^ jÀ.\ âkhor-i-sanguîn, écurie en pierre,

met. ') écurie où il n'y a rien à manger,

^) endroit qui ne produit rien, qui est sans

utilité, B.

_[).if a. akhrâdj, tributs, impôts, revenus,

pi. de cj-^ khardj, dépense.

_f_^f a. ikhrâdj, faire sortir, chasser, bannir.

iaXj j^fjif ikhrâdj i bèlèd, exiler, bannir,

expulser du pays.

tyLa.f^f a. ikhrâdjât, pi. de fp-[/if ikhrâdj,

dépenses.

j_^[jif a. ikhrâs, rendre muet, devenir muet.

(^'f^f a. ikhràq , étonner, confondre, dé-

courager.

ïj^f a. akhribè, pi. de i_->[>^, ruines.

(^>*j ysJ âkhir bîn, prévoyant, sage, qui voit

la fin des choses.

ï/if a. âkhirèt, ') postérieur, finale; extré-

mité, ^) la vie éternelle, l'autre monde,

(opp. de l—yJ3 dounyâ, ce bas monde),

') le monde invisible, mystique (<~j<^ l'-c

aâlèm-i-ghèyb),

^jya. j^\ âkhar tcharb, joie, plaisir, abon-

dance de biens, B.

o-A.i^à'f âkhir dest, ') celui qui est assis à

la dernière place dans une assemblée, ^'>
le

dernier coup de dès, ') fin d'une chose, B.

^^^^f a. akhras, muet, pi. ^yj^, o*-^ •

j'ilL. jÀ^ âkhor sâldr, chef des écuries, B.

ji^f dkhirisch, à la fin, enfin.

t^jsJ a. akhrifè, pi. de tjj^, moutons.

cj^f âkhorèk (voy. t-^j^' ),
'' petite écurie,

^) clavicule, B.

^yJ a. akhram,'^ percé au nez, à l'oreille, etc.

'') vers de la mesure i^y^ faaouloun, ré-

duit à y-|^c c.ouloun, ou bien de la me-

sure t;>xLcLtt^ moiifâaalatoun à ^^aXcLs

fâc>alatoun.

ij^f akhrousch, clameur, tumulte, B.

yj^l a. âkharoun, pi. de ji.i âkhar, autres.

tijj^f a. oukhravî, de l'autre vie, de l'autre

monde.
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ijjÀ\ a. oukhrâ, fem. de yJ âkhar, ') autre,

seconde, ') l'autre vie.

yL^f âkhriyân et yL^if akhriyân, ') mo-

bilier, fournitures de ménage, ustensiles de

ménage, ''> vestiaire, B.

ylj^f akhriyân, ignorant, qui ne sait rien

de la religion.

yLi^f a. âkhiriyân, les modernes, J.

i^jÀf a. dkhirin, pi. de jiJ âkhir, les der-

niers, les derniers venus; postérité.

Jijjif ikhrît, poireau sauvage, B.

jj,^ y,_j^f a. dkhirin harf ( la dernière

lettre), met. ') décret divin, ^lAÏJ taqdir,

^) la fin d'une affaire.

^\j (jJ^f a. âkhirîn râoî (le dernier pas-

teur), Mohammed.

j»^' a. akh^èm, ') serpent mâle, ^'> nom du

grand père de Hâtim Tay.

^j~Àl a. akhass, plus vil, plus ignoble, plus

avare.

jL..if a. ikhsâr, ') causer du dommage, des

pertes, ^) dommage, perte.

(_^Lfcif a. ikhsâs, ') commettre une action

basse, ^) abaisser, avilir.

*>^-<»j.f âkhestè, seuil de la porte.

».

—

«-«àI akhsoumè , boisson , dite tj^ ;

bou\è, préparée avec de la farine de riz,

d'orge, ou de millet , B. Ce mot s'écrit

et se prononce différemment ; « ^.^jj,

âkhsèmè, *—«.«^i âkhmousè et > •^.«à.'

âkhmèsè, B.

^j-*i.' akhsî, nom d'une ville dans la Transo-

xiane (distr. de Ferghânè), B.

ca .».*.o>Àf akhsîsèk et k^^XL^à} akhsikèt, nom

d'une ville dans le Turkestan (voy. ^j-o.f,

akhsî), B.

(jt^f âkhèsch et J^iJ akhsch, prix, valeur.

(J.JIJ (ji^ii dkhèsh dâdèn, donner un prix,

une valeur. ^jLà^ ytjli^ gawhèr-i-âkhesch,

perle de prix, B.

(ji-if âkhsch, nom d'un Moubèd persan, B.

/--«ii' akhschoumè (voy. «.«..«Àf), B.

o-iiF a. akhschan, âpre, dur, grossier.

^J-iif âkhschendj (voy. A^iif).

sOA-iLif akhschendè, hochet d'enfant.

jô./v.iÀf âkhschîdj, tiLs-iif âkhschik et csLyi.à.f

akhschîk, opposé, adverse, contraire, ad-

versaire, ennemi, B.

^LtS-çiÀf âkhschîdjân, les 4 éléments (les

4 opposés), j-a.À£ j'-^^ (^oy. yLaS.ii), B.

(jlx*.i>wyiÀi âkhschîdjestàn , ce qui est au

dessous du globe de la lune (voy. j^."

f^ 'À t*. ^A-WkÂ f ) .

CîLyiÀf (voy. > i«..i:Àf ), B.

(joLyiÀi (voy. yLj^*.i!Li[ ).

« .iii tÀl (voy. A^.'at.àir j.

iXJfjÀl et ij*^\^* (^oy- '^^y^' et (-J<-*Jj^O'

(_j<»à' a. akhass, plus spécial, plus propre,

plus particulier, plus intime.

j-^AÀ\ a. akh^ar, vert. j-a.à.f ^^.^ bahr-i-

akh\ar, tout l'Océan qui s'étend depuis

les côtes de l'Arabie jusqu'à la Chine.

yAiJt A*^ khalîdj i akh\ar, le golfe per-

sique. y^sJ ^yj^ tâous-i-akh^ar (le paon

vert), le paon du paradis.

f a. akh^ao, humble, soumis.

f a. akh^af, serpent.

jLkif a. ikhtâr, rappeler au souvenir.

jL-kif a. akhtal, hyène.

f
n-t f a. akhtam, qui a un grand nez.

Làif a. ikhfâ, cacher, dérober, à la vue. i-t

Li.if ailm-i-ikhfâ, art de rendre invisible.

jl^ .s.f akhgâr et ^-ilif akhguer, braise

,

charbon ardent.

j-iCif akhguer, braise, ciUj . « -Xàj" ^^.>f

akhguèr i teftè, charbon ardent, jiji »;Lj
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«juJLij , ar. «;-6Js> . *>Lii=> j^ .
-^

l akhguèr

i kouschtè , charbon éteint, o» ^"'
^ en-

guischt, B.

«JuXXkf akhkèkend (voy. jcuXlCkf ).

Jslif akhgoul, barbe de l'épi de froment ou

d'orge , B. » «j -> ^^ _^ *^ j^>" L^Lg^-à^

oAL t/^a.j jMju:r"(voy. fc-b), B.Q. J-Cif

akhkoul, qui a la tête longue, J.

jOÀ-klif akhkèlendou (voy. jLuXj_i.f ).

ëOÀ.BCif akhkèlendè, étrille de cheval.

>-Cif akhkem et |»Xkf akhkoum, ') le cer-

cle d'un tambour, d'un crible, *) bandeau

que les femmes portent sur la tête, ') tresse

de cheveux.

j-é-Cif akhkamr, croupière du cheval.

jiAÂXIif akhkendou (voy. jOiXlLÀf ),

*->^Xli.f akhkoubè, boutonnière.

*a._yX!if (voy, AJj^Xlif).

j^î=^ akhkour, ') poire sauvage, ") fruit

vert, ') boutonnière.

J.^.Cif akhkou\, ') amande verte, ') datte

verte.

«JJ^^Ài akhkoujènè, bouton d'habit, etc. B.

*j_y—Cil akhkou:{è et «J;^
—Cif akhkoujè,

') bouton d'habit, ') ensouple de tisserand,

') datte verte.

ji^XTif akhkousch, fruit vert.

tSy.^ j>.f akh kouk, abricot vert, B.

jjS-f^]^.Ci.f akhkoukèsch, fruit vert.

(j^XIif akhkoun, bouton d'habit.

«J^^Iif akhkounè, bouton d'habit.

»JLi.f a. »/r/i/â, se mettre à l'écart, accorder

une audience privée.

.iU-f a. akhillâ, pi. de J^Li, amis.

<_>Xi.f a. akhlâb, pi. de v-^i-à. khilb, griffes,

crocl^ets de fer.

>iLif a. ikhlâd, rendre éternel.

^jcvM^f a. ikhlâs, ') rendre pur, ') sincérité,

piété, dévoûment, affection sincère. L_o,iLi.f

ikhlâsân, sincèrement. ,_^Xà.'ilf elikhlâs, la

sincérité, titre de la 1 1
2'""^ Soura, égale-

ment appelée l'unité de Dieu, Jua^f .

ijUf a. akhlât, pi. de iiA^ khilt, ') mélan-

ges, ') humeurs du corps.

(_i,iLi,f a. akhlâf, pi. de kjJ^^ khalaf, succes-

seurs, ei'-*-'^ tiyKM, (_iXà.f akhlâf-i-sou-

toudè ittisâf, les glorieux successeurs, des-

cendants.

(_i,iLi,f a. ikhlâf, ') rétribuer, récompenser,

^) manquer à sa parole, ') mettre la main

à l'épée, *) gâter, corrompre, détruire.

(JtOLif a. akhlàq, pi. de ^i^J-i khalaq, habits

usés.

vjOLif a. akhlâq, pi. de jj-à khoulq, natures,

caractères, dispositions, manières, habitu-

des. <J.«» ,
iXmj:^ (^"sliLit akhlâqi hasana,

djèmîlè , belles qualités. «a_>ufca. vJ(.iLif

akhlâq-i-hamîdè, qualités louables.

i^'Xif a. akhlàq, pi. de ^3^*-^ khalq, peuples.

JJLkf a. akhldl, pi. de J-i khill, amis sincères.

J-iLif a. ikhlâl, ') rendre pauvre, frustrer,

") confondre.

.>5Lif a. akhlâm, pi. de i-À khilm, amis.

iiif a. akhillèt, pi. de JûU /r/ia/â/, ') cure-

dents, ^) enveloppes du fourreau, riches

fourreaux de sabre.

(ja_J-i.f a. akhlas, plus pur, plus sincère.

iLxjJf ^jaiit akhlas oui cibdd, le plus dé-

voué des serviteurs, jfjjjf (_j<»J-if akhlas

oulfouâd, le plus sincère.

«_>—Lif a. akhlaf, ') qui a l'esprit dérangé,

^) courant d'eau, ') serpent mâle.

^3fJ-i.f a. akhlàq, plus apte, plus propre.

jjULCLi.f akhlèkendou , hochet, jouet d'en-

fants, B.

jy^ akhlour, fruit du caroubier, i_._^j^ , B.
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UU' a. akhliyà, pi. de t^^ khaliy, ') vides,

') exempts de soucis, célibataires.

>_i.f akhm, ride, pli du Iront, de là le mot:

j) **-i', fâché.

jU^f a. ikhmàd, éteindre, diminuer le feu.

j'LtjJ a. akhmàr, jare.

jU.if a. ikhmàr, ') cacher, ^) donner, remet-

tre en mains.

^,*U..i.f a. akhmàs, pi. de (_p*-i khoums, cin

quièmes parties.

cL_*ji.f a. akhmâa , pi. de ^—e-i khanta,

') loups, ^) voleurs.

•^*^f a. akhmirè, pi. de jL^à khimâr, cou

vertures.

(j».*Àf a. akhmas, '1 dur (sol), ^) très reli-

gieux, ') vaillant, courageux.

Lu*Àf a. akhmisâ' et «.i',».%f akhmisat
, pi.

de
( |
.**,-i khamts, jeudis.

«._*.«-if âkhmasa et « .«<.:^f akhmousa (voy.

.'-6-'^f âkhsouma), B.

jj *—À.f akhmarou, qui fronce le sourcil,

fâché, jj jty (voy. ^f).

O^f a. akhann, qui parle du nez.

L^f a. ikhnà, ') tenir des propos obscènes,

') ruiner, détruire.

(j»-i-i' a. akhnas, camus, camard.

J<lÀi.f akhenguèl, épée, glaive.

j.y^f akhnoukh, ') Enoch ou jj-rlj'^' Edrîs,

père de Métusalèh, ^) Noè, B.

_^' a. akhou, ') frère. c:>jif^f aA-/i oulmawt (le

frère de la mort), le sommeil, ^) possesseur,

homme de... Ex.: *j»Lj_j.if akhou nabâha-

tin, homme d'esprit, homme intelligent.

'-^[^à.f a. akhavât, pi. de o-^' oukht, sœurs.

L5>^[jj.f akhvâstî (avec Vélif négatif), invo-

lontaire, B.

J[^f a. akhvâl, pi. de Jl^ khâl, oncles pa-

ternels ou maternels.

yf^f a. akhavâni, duel, deux frères.

yf^f a. ikhvân, pi. de j-f frères. yl-yJf o[>^'

ikhi'ân ou^^èmân, les frères du temps, les

contemporains.

ïjl.\ a. ikhvèt, pi. de j.' , frères,

cy^*^' a. oukhouvvèt, fraternité,

ijjj ^1 a/r/i outouf (voy. ^^àxàÏ).

j^f àkhour, écurie, j^' j*"' emîr-i-âkhour

et j^iif j^-« mir-âkhoitr, maître des écuries.

j'ilL,j^l âkhour sàlâr, maîtres des écuries.

ilL) j^f ^-« mîr âkhour bâschî, grand

maître des écuries, B.

tiU-i j^f àkhour-i-khoschk, écurie où il n'y

a rien à manger, H. Q. B.

j^f âkhour et i^J^' âkhourèk, clavicule, B.

jUj^f àkhourbèd, grand maître des écuries,

«Jji.1 a. akhvaf, plus timide.

vj^if a. akhvaq, ') borgne, ^) profond, vaste.

Q^f âkhoun, théologien, prêtre musulman.

oJ^f âkhound et a_i|^f âkhvând, prêtre

musulman, Imâm, MoUâ.

tf_^l a. akhavî, fraternel.

^f tï/t/zi, ') chose bonne, louable, ^' homme

généreux, B.

jl ^f a. akhyâr, pi. de ^ kheyyir, les

meilleurs.

irL/ji.f a. akhyât, pi. de Ii^i A'/ié^'?, fil.

(jLlIf a. akhyâf, pi. de (.^^^ A'/i(tr/. frères

utérins.

JLi.f a. akhyâl, pi. de Jj^i khèyl, chevaux,

cavaliers.

iAi-f a. âkhiyat, corde dont les deux bouts

enfoncés en terre et fixés par un bois ou

une pierre, forment une boucle à laquelle

on attache une bête.

iXyi-f akhîd , surnom donné par le khalife

Mouqtadi billâh à un de ses vizirs, B.
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(jcUi.' âkhîden, imp. ^^ ,
parvenir, arriver.

li-oif a. akhî\, pris, prisonnier, captif.

j*à.f àkhîr, ') terre préparée avec laquelle

on fait les briques, ') brique non cuite,

') ciment fait avec de la chaux, dont on

revêt les murailles, plâtre, *) fondement

d'une maison.

y^iJ a. akhyar, meilleur, pi. jUi.f

.

j-»»i.' a. akhîr, dernier.

f^jyjJ (du grec) akhîrous , froment sau-

vage, B.

0iAj_^^i akhiriden, dégainer un sabre.

3^f âkhî\ (\'oy. jtjJ ), brique, plâtre.

j^j^^ dkht{guèr, briquetier, plâtrier.

-if âkhîsè, *•«'> I akhîsè et *-yif âkhyè,

bélier qui conduit le troupeau.

^* a. akhyaf, vairon, (homme, animal) qui

n'a' pas les deux yeux pareils.

iJ.^if a. akhyilè, pi. de JU^ khayàl, fantô-

mes, spectres, apparitions.

^y;yÀAÀ^ akhînous (voy. ^J.^y^V), B.

Q^Aif akhj'oun, fruit d'une plante sauvage

qui ressemble à la tête d'un serpent. En

arabe: <.f—ssl ^j ras-oula/cA (tête de

serpent).

^j^< âkhyè, ''> bélier qui conduit le trou-

peau, ''> louange, éloge, ') salive, *'> limite,

clôture.

i' a. nudd, puissance, force, vigueur.

jf a. edd, malheur, grand danger, chose dif-

ficile.

'>' àda, voix, chant, musique, expression,

son. bf Jr>^ J'^ boulboul i khosch adâ,

le rossignol aux sons harmonieux.

•bf a. èdà, action de payer, d'acquitter une

dette, d'accomplir, de faire. ii.iL« <jbf èdâ

i salât, l'accomplissement de la prière.

ijji tibi èdâ i dèyn, payer une dette.

L-j^y a. âdâb, pi. de (_)j' èdèb, devoirs, cé-

rémonies, bonnes manières, coutumes, ha-

bitudes, formes. (_^^^îj (_j^«Jf (_>bf âdâb

oui e-arab val/ours, ') les manières des

Arabes et des Persans, ^) règles de con-

duite, principes.

cabf a. adât, pi. t^^ji^ âdavât, ') instrument,

apprêt, ^) particule. ^~»^ cabf adât i djantc,

particule formant le pluriel. J-—çyj c:>bf

adât-i-tavassoul, particule conjonctive.

\i\i\ edâdâ, espèce de plante appelée Mâ-

\èrioun, y^jjL., Mézéréon, B.

jbf a. âdàr, ') le mois de Mars (voy. ij^j^

Jjl )
6^""^ mois de l'ère syrienne, ^) le 9^™'

mois de l'année de l'ère persane, corres-

pondant de novembre (voy. i^ji^jjj).

j^sTjbl adârâqi et t^jfj'-i' a:{ârâqi, espèce

de médicament indien (poison), en arabe;

i^JîU f JjLs ou v_*..l<J ( (jpl-i
, mort aux

chiens, p. i^^ koutchoula, B.

»,bf a. idârè, faire tourner, circuler, régir,

administrer.

jibf t. p. âdâsch, qui porte le même nom

qu'un autre, B. R.

dflT t. p. âdâk, île, lilbf èdâk, B.

«bf a. âdâm, pi. de *bl idâm, choses que

l'on mange avec le pain.

• bf a. adâma, v. opt. puisse rendre éternel,

*a/^ M)f «bf adâmallâhou schawkètahou

,

que Dieu rende éternels les jours de sa

puissance.

*-«bf a. idâmèt, rendre éternel.

AJbf a. iddnèt, prêter, faire crédit.

jlyjbf edânousch, nom d'un homme qui ar-

riva en message auprès de A\râ, [jiXc
,

et auquel celle-ci, dans sa colère, creva les

yeux avec ses doigts, B. comp. (^^fiXj(

.

cjfjbl a. èdâvât, pi. de c:)bf èdât.
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tjjîjf a. idàvèt, pi. (Jjf-if èdâvi, aiguière.

,^JÎ a. èdèb, politesse, urbanité, morale. ï-^

^jjf oilm-i-èdèb , la science des humanités,

cours qui se compose de 1 2 chapitres,

1° c^*-* loughat, les mots, 2" i_ij-^ sarf,

déclinaison, 3° 0'U^>Jl.r ischtiqâq, dériva-

tion ,
4" ^^^ nahv, grammaire, syntaxe,

5°
t^j'-*-*

mèeuini, les sens, 6° (jLo bèyàn,

éloquence, 7" ^Jejj^ oarou\
, prosodie,

8° «^Ij
qâfiyè, rhyme, 9° -aiW ^j resm

oui khatt , calligraphie, 10° y*^\ ^joj—*

qar:[ oulscha^r , versification, ii''<jl-ijf

JjL-j j >_»—Li jf jij inschâ-i-nèsr e\

khatb vè rèsà'il, epistolaire, compositions,

1 2° cjf^L^ mouhà^èrât, dialectique. i^H

(_j.>f terk-i-èdèb, impolitesse, ^.>' ^ i>»

éiféèj, grossièreté, impolitesse.

Ob-^JJ^^ V"*' ^'^^^ âmou:{ kerden, met. ren-

dre grand, illustre, B.

tùLjii èdèbânè, d'une manière polie. jjLj.lf
|_jj

W èdèbânè, d'une manière grossière, im-

polie.

AjLi^jif èdJbkhânè, latrine (oLi, cfL).

jLjJÎ a. èdbâr, pi. de ^.5 doubr, parties pos-

térieures d'une chose.

j'-j.jf a. idbâr, ') action de tourner le dos,

^) malheur, mauvaise fortune, opp. de jL^Jf

iijijf i^i\ èdèb âvâ\è, id. ï)fjf cuIj
,

qui a

une belle et forte voix, B.

t5-j.sf a. èdèbî, poli, instruit.

eiLo^if a. èdèbiyàt, f. pi., choses relatives à la

politesse, à l'instruction.

iii a. iddèt, adversité, chose difficile, peine,

affliction, pi. 3.31 idad.

«LvJi a. iddja, obscurité (de la nuit),

t)'-'?"^' a. èddjàn, pi. de c>a.J dèdjn, nébuleux

. (jours, nuits), pluie continue.

(^La.jf a. idhâq, mépriser.

'iy^i^ a. èdhouvvout et i^i\ idhi, une station

de la lune, pi. Ua.^] edhiyè.

~i\ âdakh, '^ h&3i\.\ , élégant, bon, heureux,

^) élévation, grandeur, le rang suprême, B.

jLi..if a. idkhàr, rendre vil, méprisable.

jLi..)f a. idkhâl, faire entrer.

JUjf a. iddikhâl (8. f.), entrer.

J.à..3f a. adkhal, plus intérieur, plus intime.

iiÀ.>f a. adkhinè, pi. de o'^.J, fumées.

JJi a. idèd, pi. de *i' iddèt, adversités.

ji\ âder, feu (voy. jif <^\èr), B.

j^\ âdir, lancette, B.

jJf a. âder, personne affectée d'une hernie.

~^ji\ a. edrâdj, pi. de ^ji dardj, voies, in-

terstices.

— fjjf a. idrâdj, inclure, mettre dedans.

jfj.>f a. idrâr, ') donner continuellement,

^' solde, appointement
, pi. c:>fjfj.if /(f-

tJjfjif idrârî, ') solde, pension, "' plein (un

plat).

t^[j.>f a. èdrâs, pi. de ^j^i dirs, habits, vête-

ments usés.

^_^[JJÎ a. idrâs, apprendre, étudier une leçon.

0*-?Sw[j'^' (voy. yLaîv^jjif ).

cfjjf a. èdrâo, pi. de cjJ rf/rc, ') chemises

de femme, ^) cottes de maille.

jft^'jil g. èdrâfîs, écume de mer.

Oi[j'i' a. èdrâq, pi. de *ij.i darqat, boucliers

en cuir très fort.

cf)[jjf a. idrâk, ') arriver, parvenir, concevoir,

comprendre, ^) intelligence, conception,

capacité, ') maturité.

*fj.3f edrâm, grosse aiguille, espèce d'alêne

dont on se sert pour coudre les selles, B.

*^ji\ a. idrâm , changer de dents, faire de

nouvelles dents.
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ijSf a. èdèrèt et »>if ourfré/, hernie testicu-

laire ou intestinale,

i^if àdrakhsch, éclair avec tonnerre, ora-

ge, tempête, B.

y^i] a. adrad, édenté.

ijjCjjf adraskan, petite rivière qui tombe

dans le Roud Sourghayân, dans le canton

d'Esfizâr prov. de Hérât.

A tji\ âderschâkh, marinade, saumure

(pickle), J.

cjjf a. èdrou^, pi. de ^ji dir^, cottes de

maille.

t^jjî edèrfèn, gale, dartre, herpe, B.

y3ji\ èdrèk, ') hamac, balançoire ? M. '> gin-

gembre frais, y J>çj.*!o3 , B.

Lîljjf idrik, petite prune, v^j-l' B.

fji\ âdrèm, ') feutre que l'on place sous la

selle, ^) armes de guerre comme : glaive,

poignard, lance, flèche, arc, ') espèce d'a-

lène dont on se sert pour coudre les sel-

les. On dit également: ^jjf â\erm , *j->f

^3f a. èdsètn, de couleur de cendre.

i^i^ âdisch, pour (jijf.

'LcSf a. iddic.â, prétention, prétendre, assu-

mer, revendiquer, porter plainte contre.

'Uijf a. adtiij'â', enfants adoptifs, bâtards.

Ay^^f a. ède-iyè, pi. de Lc3 doucâ, prières,

salutations, vœux.

*^J' a. oudeiyè, énigme, i^il oudoouvvèt.

Jliif a. adghâl, pi. de J-éJ daghal, corrup-

tions, faussetés.

«Lcjf a. idghâm (en gramm.) insérer une let-

tre dans la suivante , contracter un mot.

^jf adghar, ventilateur, j->J .iL .

-t-cii a. adgham, cendré, couleur de cendre.

O'^' èdèf et j3i\ èdfèr, neveu.

'Lsif a. idfà, chauffer, réchauffer.

cLsjf a. idfâç-, rejeter, chasser, éloigner.

*J.lf a. adjati, qui repousse mieux, plus effi-

cace (remède).

djTâ^éA-, île.

Kèi>\ adouk, genitalia feminina, B.

èdrèm, |.[j.jf èdrâm, (jiXT^yf èdrèmkèsch /"^^ adguer, mesure, comparaison con-

et *-^.5* èdrèmè, B.

«jif a. èdrèm, édenté.

tiLijJÎ âdreng, iÀJji\ èdreng et csLjjif â^-

reng-, ') tristesse, chagrin, misère, cala-

mité, '> perte, B.

xjji] t. p. edrènè, Adrianople.

*jii\ oudrè, pointe d'un casque.

jj^j.if a. edrîs, Enoch (proph.) >-_yÀi.', B.

AjLi ^^.Ji^ edrîs khânè, le Paradis (voy. «i

fj^.ji\ (J-CI-*), B.

^j.i\ èdès, nom d'une graine, (_,-jXc aadas,

lentille (?)

t^L_-.jf a. idsâf, vivre du métier d'entre-

metteur.

v^'L.jf a. idsâq, remplir jusqu'aux bords.

iL-i' a. idsâm, boucher un flacon.

lecture, (J^ , B.

t^Of a. adkan, noirâtre.

O'^jf a. idlâq, dégainer un sabre.

ïJif a. èdillè, pi. de JJj dèlîl, arguments,

raisons, preuves, guides. «jJs-fcfj J^if èdillè

i vâiihè, preuves claires. *~;^ji- <J.>I érf«7/^

/ schart>iyè, preuves légales.

'ii\ a. idlâ, descendre un seau pour puiser

de l'eau.

Jjf a. èdlî, pi. de ^3 dèlv, seau.

»jf a. âdem, brun, châtain.

*if yliam, Adam, surnommé j-iAjf jjf atoM

'Ibaschar, le père du genre humain, J_^«^

«1 rasoulou'llâh, l'apôtre de Dieu, et tf-»

*»f safiyoullâh, l'ami de Dieu ; homme,

«jf <>j , les fîls d'Adam, les hommes, *J.
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^ jL_j' àdam-i-sàni , le second Adam,

c. à d. Noè.

«jf a. oudm, exemple, chef.

of a. oudoum, pi. de «fjf ;Wtfm et de j^.>'

èdîm, ce qui se mange avec le pain.

jf èdèm, rubis.

JL-..>f a. idmâl, sécher, fermer, cicatriser une

blessure.

^Ljf âdamân, hommes.

^jL.if a. idmân, '^ continuer à faire quelque

chose, s'exercer, ''' exercice, pratique.

yLtjf a. oudmân, brun, foncé, châtain.

yl «.jf a. edètnàn, nom d'un arbre du pa-

radis.

\j—*j «.sf Adam pèyrâ (celui qui a orné

Adam), Dieu.

'i^i^ a. èdmèt, chef, modèle, guide.

t>_'».5Î a. oudmèt , conjonction, union, af-

finité.

/ .

cM-i' a. èdèmet, peau, épiderme membrane

qui recouvre les intestins.

j\j^ j..>f âdam khor, ') anthropophage, ^) qui

mord les hommes (cheval), j^, jjS t,jJ^

jyi. of
, j^ , cheval, qui ne voit rien

la nuit, qui mange trop peu, ou qui mord

les hommes , se jette sur l'homme pour

le mordre, trois défauts pour lesquels on

a le droit de rendre un cheval jusqu'au

quatrième jour après l'achat.

jM ^jf âdam ser, chauve (voy. j*- p^J).

~XjJL «.if âdam schinâs, qui sait reconnaître,

apprécier les hommes.

f-'.jf a. admous^, pi. de ^j>i dame, larmes.

*.*^i\ a. admigha, pi. de cL».5 dimàgh, cer-

veaux.

iS)^
f^<

âdam guèrî, humanité, bienveil-

lance, valeur, courage.

0«Ji edmen, musc pur, (jaJLi cLi.o, B.

Dictionnaire Persan-Français.

c->^jf a. oudmous, place sous les cendres où

l'on cuit le pain.

t/jf âdamî, humain.

(jfJ ' a. àdèmî, bruri.

yL-tjf âdamiyân, les hommes.

«jLy.Ji âdamiyânù, d'une manière humaine,

humainement.

y^^ ,J^\ âdamî bètchè, un enfant.

"•^Jc/-^' âdamî-\âdè, fils de l'homme, homme.

l-jjf a. ùdnâ, pour^,JJf, plus vil, plus bas,

plus méprisable.

LAJ.jf edend, comment ?

lA.—J.if edeng, '' comment? de quelle ma-

nière? ^) nombre incertain, inconnu, sup-

putation , calcul par conjecture, '' une

moitié de la charge du cheval, ce qu'il

peut porter d'un côté, *' une des faces

d'une pièce de monnaie.

^.ii a. èdnâ, plus vil, plus bas, plus mépri-

sable, pi. (_;jf'i'
, f. (_jty-^ •

''j.5f a. èdvâ, pi. de 'b dâ', maladies, maux.

cjfjif a. adavât, pi. de tufif , instruments.

jfjjf a. èdvâr, "> pi. dcjb dâr, maisons, ^'>
pi.

de jjJ daivr, ') cercles, siècles, périodes,

') âges, cadences (mus.). j^j.Mf k-c- cilm

oui èdvâr, la musique. ci^^XIL» jfj.>î èdvâr

i malkout, l'harmonie des corps célestes,

l'intelligence qui les fait mouvoir.

^J5.>f a. èdoub, poli, bien élevé.

^^^\ èdoud, n. p. petit fils de Salâmân fils de

Awz, un des ancêtres de Mohammed, «y^

^j.j.jf edous, ') qui a la vue trouble, a. J^j-^f

advasch'^qul ne voit rien la nuit,j_y.C*i., B.

ce que se traduit par : nyctalops, B.

(jjjf a. èdvèn, plus médiocre, plus bas.

c5j.5f arfvî, ') acorus (espèce de médicament),

Jty _)i=> 1 et -^j ,
^) bois d'aloës, a. y^ , B.

6
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ïjjjf a. èdviyè, pi. de ''j.3 rféi'â, médicaments.

*^^ -^Jj-if àdwiyè i guerm, poivre, clous

de giroffe, caneile, etc., dont on assaisonne

les plats, B.

«if âdè, juchoir, perchoir de poulailler ou

de colombier, B.

iLîiif a. idhâsch, étonner, terrifier.

QLitijf a. èdhân, pi. de (j.jfi.5 dahn, huiles, on-

guents.

QL!i.>f a. idhân, feindre, tromper.

Lz^jf èdihdjà,\e. visage, la face, t,^(sic),F (?).

lisez o>^f adjhara, c.-à-d. LtSjîi.5f edhidjâ,

»jL.sSjî>jf edhidjdrè, B.

LsSjtJÎ edhidjâ, espèce d'épine, B.

jji>i\ a. edhour, pi. de j-n^i dahr, siècles, âges,

temps.

^.if a. èdhèm, ') cheval noir, brun foncé,

^) couleur foncée.

cJjf a. adi "' adroit, ^^ large, ample (vête-

ments, voy. ijiXi j-adi), Q.

joJl a. edj-âr, pi. de ^3 dèyr, monastères.

QL).if a. edyàti, pi. de c:>j.> din, les religions.

qLjJÎ e^â«, cheval ou autre quadrupède

rapide à la course, B.

(jL^f a. iddiyàn, s'endetter.

<_oJf a. edib, "> poli, bien élevé, instruit,

^) instituteur.

Oujf èdid, ') celui auquel on obéit entière-

ment, obéi, t-y^ mathouc.. ^yL^y_ y>Aj\

(jLaj jj«jf lAj jf jjijL.«jj , son autorité s'é-

tendit sur le monde, au point que l'on

pouvait dire que ses ordres étaient suivis

(obéis) par les hommes et par les génies,

') source d'eau.

t/y-^'
(voy. tjiJÎ), B.

^.M a. edîm, peau, cuir, maroquin, (jUxj^.»,.

i»-jJÎ a. edîm, et fj.iL» mèdoum, "' ce que

l'on mange avec le pain (obsonium),^) sur-

face de la terre, étendue. l^^-Jf ^,i\ èdîm

oussèmà, l'étendue des cieux.

(j-).>f a. edyen, plus dévot, plus religieux.

tH.51 a. cdyoun, pi. de tjj.5 dèyn, dettes.

«OAjjf âdyendè, ta—ijjf edyendè, arc en

ciel, iris.

vÀj.jf ddînè, '-o.jf èdînè et tijif âpnè, le

vendredi, B.

(j^.5f cdyoun (voy. yLjf), B.

if a. i^, si, lorsque.

fi f a. i:^â, lorsque, quand.

'fif a. i^à, oppression, injure, dommage. j_^

fif j djaivr vè i\à, oppression et injure.

ojfif a. i\âbèt, liquéfaction, fusion.

«^fif a. i\'at, dommage, tort, ennui.

jfif â^âr, '1 le mois de Mars (voy. u^i.j^

J jf ),
^) le mois de Novembre de l'année

de l'ère persane (voy. ijjiijjjj), B.

(j_y—Ajf jfif â:{âr afyoun , écume de mer

(voy. 0^.5 i^^\ y^j\ Ojj), B.

^•sf^fif p. g. a:{drdqi (voy. ^fjfjf).

^yijfif a^ârtous, nom. pr. (voy. j^^^^y^if ).

fcx.fif a. i\âc.a, publier, divulguer.

fcifif a. i\âqa, faire goûter, goûter.

iJi'if a. i^àlè, ') mépriser, ^) abaisser, '^ addi-

tion d'une lettre dans le dernier pied d'un

vers.

(jfif a. à\dn et jjif a;{an, annoncer, annonce

de la prière, appel à la prière que chante

le Mouezzin.

yfif a. âiàn, pi. de yif OM^n, ') oreilles, ^) an-

ses. jLiiJf (jfif à\ânou'lfar, oreilles de rat,

nom d'une fleur odoriférante (voy. i,y^j

Jjfj), B. ^3—.u.»— simsiq , murjelaine,

LjSCjjj^ , B. jj«-yJiJf (jfif âiânou'l-qasis

(voy. yjaxJy.t5^'), B. J-^à-If o'-^' iÎî^mom'/-

/// (voy. ^_^p^ J^ ).
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j.Ljif a. i^bàkh, préparer une brebis pour le

sacrifice,

juif a. è\ibbè, pi. de (.^i ^oubâb, mouches.

jLiJf a. i^khâr, amasser, faire des provisions

de vivres.

j^jf a. iikhir, pi. ^-ifif a\âkhir, souchet,

jonc odoriférant (voy. (j-J-^^!^-), B. en t.

jujjf J1.O
,
^L«._£. jlXZo

, t)K. p. j-C* otT

,

g. (j«JwuJyi> , R., p. *.s-iy.£
, ^y^^ , />^-^

(voy. juCU iJU-ck).

jL^iJf a. i{dikâr, rappeler au souvenir.

jif j^er, ') feu,') nom du neuvième mois

de l'année solaire, quand le soleil est dans

le signe du Sagittaire (jj.j.5 ),
') nom du

neuvième jour de chaque mois solaire,

*) nom d'un génie qui préside au feu et

à toutes les affaires du mois et des jours,

A^èr, ') amour, B. o'^J'S^ J'^^ à^er-i-mihr-

gân, le signe du Sagittaire, o°^'° j'^^ j^

jLf ji\ â^er âbâd et o°-^'-jf j-^' à\er âbâd-

gân, ') nom d'un temple du feu à Tauris,

'"> Tauris, v. B.

i^//y^\ ji\ â^erâbâd-goun,''> foyer, isls'jSjf,

') fourneau de bain, ') forge, B.

jjy^y' (voy- JJ>^^ c/^h. B.

^y\ j}>\ (voy. jjjjf j/jf), B.

t;>Aji jif â;^er ô)^»"» le nom du quatrième des

sept temples du feu érigés par les Perses

en l'honneur des sept planètes, jjf.^^jjf

,3f .f ,if

iàrijj^ , o~i-* -^jj jif (.vy- <^ss mots), B.

jL jif â^erbâd, nom d'un Moubid ou prêtre

des mages, sous le règne d'Ardeschîr Ba-

begân, B.

O^^'-Jj'^f â^erbâdgân (gardien du feu), ') tem-

ple du feu, ^) temple à Tauris, ') Tauris, B.

jLsSjLjif et yKlfUj-^f (voy. (jLtS/jjif ), B.

ewj^jif à:[erber^în , nom du ô^""'^ temple

de feu en l'honneur des sept planètes (du

nom du moubid Berzîne (voy. t^jf jil).

i^^y^jjj^] â^èr pèrest, adorateur du feu, B.

_^jif àierbou et «j^jjf â:{èrbouyè (qui a

l'odeur du feu), "' fleur de l'ouchnân ou

herbe à savon, ^jUif Jb, dont la racine

s'appelle tij-t- ^^, ar. «.Mi qoullâm, ^^ se-

lon d'autres, racine d'une plante épineuse,

à fleurs jaunes, appelée par les habitants de

Chirâz yL_;;^f ^.^ tchoubèk-ouchnân

,

dont une espèce est le ^j^ jy-^ ^^""

khour~i-maryam, ') racine du safran, jô-aj

(jf^cj (voy. j-^), B.

^f^jif dierbèhràm, nom du troisième tem-

ple du feu des Perses (voy. (j^fjif), B.

jjLsîyjjif â^erbtdjân , nom de la province

dont Tauris est la capitale.

îjAjjif â^erpèyrâ , serviteur attaché à un

temple du feu, B.

jjijjif â^ertousch, salamandre.

_j3f a. ai^rah, nom d'une ville en Syrie.

ù\ij^i\ â^erkhordâd (feu donné par le so-

leil), ') nom du temple du feu à Chirâz,

') nom du cinquième temple du feu égale-

ment nommé (^j^if ,
') nom du Mou-

bid qui construisit ce temple, *) nom du

génie qui présidait aux temples du feu

(voy. y./;jf jif ), B.

yj^ijjf â^erkhorîn, nom du cinquième tem-

ple du feu (voy. ihjÀji\ et y.^f_,if), B.

(jLijif â^erkhosch, nom du neuvième jour

du mois A:^er, B.

L.iÀ,3f â^erkhoschâ, ') foudre avec un grand

bruit de tonnerre, ') froid excessif.

jbj_^j3f (voy. Jfjj^if).

o-—i-*J;j jif â^er ^erdouhoiischt ,
(feu de
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Zoroastre) nom du septième temple Ju feu

(voy. t>*jfjif), B.

tiLij jif âs^er reng, '> luisant, brillant, clair,

rouge, couleur de flamme, ^) confondu, mê-

lé, dispersé, ') malheur, calamité, *) chose

difficile.

jj.jif avères, salamandre ((_rjj'^^ )•

i_fcA;3f â^erschèp et w-^--^ j.i' â^^er schesp,

') nom d'un génie qui préside au feu, ^> sa-

lamandre, B.

t>>yi jif â;{er schîn, salamandre, B.

^jo jif ^:jer Thous, nom du beau-père de

Azrâ, B.

cjif a. a\rouc^, pi. de cfji î""'^>>. bras.

cj-if a. a:{rac, prompt, subit. J^^^^
^j-Jf

a^rac qatlin, de mort subite,

jfyjif â^erfèrâi et jj^—s^if âierfourou:^

{\oy. j\js jLi\), B.

«Lv/^if à^erkèdè (temple du feu), pyrée.

(—v-aLTjif â:[erguèschp et <_*.^».iy^if â^^erguè-

schèsp, '' foudre, ^) feu, ') adorateur du

feu, '') pyrée, ') nom d'un pyrée près de

Balkh, construit par Gouschtasp et détruit

par Alexandre le M., *> nom d'un génie qui

présidait au feu, B.

Je^if â^ergoul (la fleur-feu), nom d'une fleur

qui ressemble à l'anémone.

^}£=>ji\ â^ergou , les feuilles de la camo-

mille.

y_j.î=>jif â\ergoun (couleur de feu), ') es-

pèce d'anémone rouge sur les bords et

noire au milieu, ^) espèce de fleur aqua-

tique (manne de marais), ') souci (plante),

*'> espèce de camomille, ') salamandre,

*) nom d'un cheval, ^) nom de la fleur

d'une plante épineuse dont la racine s'ap-

pelle yUif cjLjj^ (voy. jjjif), B.

(ji-:V^j-if li^er kisch, adorateur du feu, B.

pif â\rèm, "' selle de cheval, ^'> feutre que

l'on met sous la selle, B.

oL«j3f â^ermâh, le mois A:^ar, le neuvième

de l'année lunaire (voy. jif), B.

j^ jif âier-i-mihr, nom du premier pyrée

(voy. y-of ji\).

yy-ijLXA-o,

i

I (vov. o-=y-Vv*) 3
' ) , B.

tUjjJf (voy. cïLij jif), B.

(iyj jil â^jer nousch, nom du deuxième py-

rée (voy. i>Aj f jif ), B.

Q_yjL*jii jif â^èr ; houmâyoun, nom d'une

magicienne à Ispahân du temps d'Alexan-

dre le Grand, B.

tiLi-î^jt jif âij'er houscheng, nom du premier

prophète des Perses également appelé ^i*-;! x^

Mèh àbâd, ^jlJûti^ jif (^'oy- o'-j'J'^' )> B.

(jf^if â^fèn, ') qui appartient à la province de

rAzerbaïdjan, ^^ nom d'un poëte, B.

(_^.»Ljif â^erj-âs, gomme de rue sauvage, B.

(_^jJijjiî â\rithous, nom d'une médecine.

qLjJÎ â:[eriyân, pi. de lSj^K sectateurs d'A:[er

houscheng, ^LXli^ ji\ , B.

yjjif â^irin, (voy. yJ-if),

yjjif âièrin, ') fleurs de camomille, ') œil

de beuf (plante).

0^jif â^eryoun (voy. o>fj-^')> ^•

jLcif a. i{pâr, effrayer, terrifier.

(jLiif a. i^^if, tuer subitement.

^^Lcif a. i^pàn, ') obéir, obéissance, soumis-

sion. (jLci'^f "—^j o'-t^') un ordre auquel

on doit se soumettre. ''> intelligence, juge-

ment, capacité. o'-^-^J (^ intelligence et

capacité.

ji'^\ a. aifar, odoriférant, jj-i' tiL—• le musc

le plus odoriférant.

yU'if a. e^iqân, pi. de yJJ :{aqan, mentons.

I^if a. è:{kâ, le plus spirituel, le plus ingé-

nieux (pour ^^=i' è^kâ).
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l^if a. i^kà, exciter le feu.

jk'if a. è:^kàr, pi. de j-^ii \ikr, prières.

jVjf a. i^kà)-, rappeler une ch(jse à...

J^'il a. i^iikàr (8. f.), se rappeler.

(jL.^Jf E^kdn, bourg du canton de Roudân,

province de Kermân.

^^^^ a. è:{kâ, plus spirituel, plus ingénieux.

L^if a. e^kij'à, pi. de ^s-^-^ î<^^'^ spirituel.

Ji^ a. e:je//, le plus vil, le plus bas, le plus

soumis.

^iî a. à^ilhi, pi. de JJi ,
'' ît'/j7, bas, vil, ab-

ject, méprisable, ') soumis.

J^jf a. è\lâl, état, condition, manière.

J^if a. i^làl, mépriser, abaisser.

(_»Jiî a. a\laf, camus, nez de singe.

^jjJiî a. a^laq, ') pointu (lance), ^) éloquent,

qui a de la volubilité.

L«jf a. i^mâ, adv. quand, lorsque.

*L»if a. i^mdm, ') protéger, ^' commettre une

action blâmable.

(jif a. â:{in, portier.

yif a. »^n, permission, licence.

tjjf a. ou\n, pi. tjfif â;fâM, oreille, anse.

i_jLjif a. è^nâb, pi. de i_>Ji i^énéè, queues des

quadrupèdes.

^JLiif a. /:^«aè, commettre un crime, un péché.

v-AJ-^' a. e^nèb, plus coupable, plus fautif.

ciLjil a. p. ou\nèk, cornet, espèce de trompe

pour aider les sourds à entendre (ear

trumpet).

''jji a. aiva, pi. de ji ^ou , dynastie des

rois Himyarites du Yémen, dont tous les

noms commencent par le mot jj ^ou.

^Ji'j-i' a. a:[vàq, pi. de O'j-i ^<i^q, goût.

ASjif â^ouqa, provisions.

yjif tJ^OMM, ainsi, de cette manière, B.

i_jLi»3f a. è^hâb, pi. de i_ajèJ ^ahab, parcel-

les d'or.

c_jL Jtif a. i:{liàb, ') faire partir, éloigner-

^) dorer.

yLjkif a. è:{hân, pi. de c>Jii :{ihn, esprits, in-

telligences.

<jif a. è:{â et î.if è^ii, injustice, vexation.

JL) jf a. ë^j'j'ij/, pi. de Jj-i î4r'> queue, pans,

bords, bordures, appendices.

Ajjf a. è\ijyàt, vexation, injustice, mauvais

traitements. jlj'o-J-if ^WXi^ ^^^> oppres-

seur, tyran.

ji-jif â-\xsch , ') pièce de bois fixée sur le

seuil de la porte de la maison, ^) copeau

de bois, ') feu (pour jiJ^f), B.

0.jif à\in, c^jif â\èrin et cj^J^ 4r»"> '^ or-

né, ornement, action d'orner, ') institution,

coutume, règle, mode, ') instrument avec

lequel on sépare le beurre du petit lait

l^j^), B.

Or» -if a. è\xn, ') celui qui permet, ^) appel à

la prière, ') caution, répondant, *) permis-

sion, *) oreille.

u-o o.jif â\tn-bend. (voy. lUj c:>Ajf).

AÀjif â^J«é (voy. AÀJ'if)-

jf àr (pour jjf ârer), Imp. de o^jf afer-

rfeM, porter.

j\ âr, Imp. de c>^-.jî âresten, pouvoir.

j\ a. ar, reproche, disgrâce, honte.

j\ âr, terminaison qui ajoutée à l'infinitif

apocope de certains verbes, en forme des

noms concrets et abstraits: j^'J-?.^^ kharî-

dàr, acheteur. jf^J>Aj pèdidâr, manifeste.

jf(ju.> dîdâr, vue. jUjj rèftâr, démarche,

procédé. JjiÂ^ gqftâr, parole, manière de

parler.

J er, "> (poury^f èguer), si, ') (pour tj

èrrè), scie, '' lie, marc d'huile, »;Lï^À/", B.

fjf ârâ, ') imp. de i^)^j\ orner, ^) part. pr.

ornant, fjf o^^ djihân ârâ, l'ornement
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du monde, fjf (j»J-^ mêdjlis drâ, Torne-

ment de la société, fjl y-i^ soitkhan ârâ,

qui orne la parole, éloquent, ') ornement, B-

»fjf a. ârâ, pi. de tjfj '<î[k, opinions.

•fjf a. j'râ', faire voir, montrer, démontrer.

cj'fjf a. irâ'et (4. f.), montrer, faire voir.

4_»fjf a. cJrJ/», pi. de çj,f /ri», membres.

A—jfjf a. irâbèt, ') être douteux, soupçon-

ner, rendre douteux, faire douter, ') doute,

soupçon.

Ajfjf arâba, chariot, oj-5>^, B.

*jfjf aràbèh (voy. «.5 *-. sê-dih), J.

i_ja.*_jfjf p. t. arâba djî et ^^.iSjf;' arâbdji,

votturier.

ofjF a. /Viîi, ') feu, ^) tout ce qui sert à ali-

menter le feu.

~[jf a. arrâdj, ''> menteur, ') brouillon.

_fjf ârâ^y (pour A^j' ârendj), coude.

Jj=.fjf a. èrâdjil, pi. de Jt:=^ radjoul, hommes.

j*^[;' a. àrâdjt^, pi. de isj>^' èrdjou'^è, poè-

mes composés de vers appelés j:>.j rèdjè:[.

{.St^^'j' a. èrâdjîf, pi. de £_Syayl ardjoufat

(comme _)Aa.fjl , jj^j^f), faux bruits, faus-

ses nouvelles.

i^'jf a. iràhat, donner du repos.

O'-*' *^[j' ârâkhiden , rester, se reposer

(voy. OLU-.fjF ).

i'j\ ârâd, '' nom du vingtcinquième jour de

chaque mois, ^) nom du génie qui préside

à ce jour, B.

i^i\j\ a. irâdèt, désir, volonté, ordre.

Ji'jf a. èrd^il, pi. de Ji,f cr^// et Ji; ra:^l,

vils, bas, méprisables (hommes).

(_fj'jF ârâ\isch, bien, bonne action, bienfait,

aumône.

tiU-«f_,f ârâstèk, hirondelle.

(
j^ *«»[ji âràstèguî, embellissement, ordre,

arrangement.

tP^fjf ârâsten, Imp. [jF, orner, décorer, em-

bellir, arranger, préparer.

^:t~^^j\ àrâstè, "> part. pass. de ij^j\ ,
''> temple

d'idoles, B.

^-i>[_)' a. arâ^t, pi. de ^J ar^ , terres.

|.jfjf a. arâqim, pt. de >Jjf arqam, serpents

tachetés.

_yï[;F g p. arâqou, espèce de légume sauvage,

p. iA.^f~- B.

(ilfjT ârâk, île, B.

^\j\ a. arâA, espèce d'arbre dont les feuilles

amères servent à nourrir les chameaux, et

les racines servent de brosses aux dents,

L.^FjF g. p. arâkâ, noix d'Arec.

l»Fjf ârâm,'') tranquillité, repos, inaction, paix,

') qui donne le repos. JJii dilârâm, qui

donne le repos à l'âme (amie, amante),

') pouvoir, puissance, ^) obéissance, B.

|o[jF a. ârâm, pi. de »jf tram, pierres dressées

dans le désert pour indiquer la route aux

voyageurs.

(ja_AJL-of^f ârâmânîden , donner du repos,

tranquilliser, apaiser.

jj^ t}j\ Arâm bânou, nom pr. de femme.

(^ *lj\ ârâm ben et *|jf ârâm, jardin dans

l'intérieur de la ville.

lilLi. Jj\ ârâm khâk, ') repos de la terre, sta-

bilité du sol, du globe terrestre, ') met. tran-

quillité, douceur du caractère de l'hom-

me, B.

(jiX«f_,f ârâmiden, pour yi^^f^f .

o—'j-^ ^'jF ârâm doust, qui aime le repos,

indolent.

jjS-«fjf ârâmisch, repos, tranquillité. Xj (jS-«[;'

ârâmisch-i-bâd, calme (en mer), B.

»Li, Jj\ Arâm Schâh, nom d'un Empereur

Mogol.
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^jj? .'jf ârâm teleb, qui cherche le repos,

indolent, paresseux.

jlsl^fjf ijriim/cir, indolent, paresseux.

»Li=-.fjt ârâmgâh, lieu de repos, maison,

habitation paisible. iSL»\j\ f^^iji ferdous

ârâmguèh, qui a le paradis pour demeure,

défunt.

i^iAj^^ M^j] ârâm guiriften, ') prendre du

repos, ) se reposer, habiter.

j\j\ ârâmî, tranquillité, paix.

kXa\j] a. arâminè, pi. de ^^j^ armènî. Ar-

méniens.

^jy>fjf g. p. erâmounî, anémone, B.

yiX|y.[,t ârâmîden, ') se reposer, prendre du

repos, rester tranquille, être couché, dor-

mir, ^) tranquilliser, rendre tranquille, B.

8<Xy>fjf ârâmîdè, tranquille, calme.

Jîyîjf a. èrâmîl, pi. de J-^l artnèl, veufs,

veuves.

tj[jf .i4râ«, ') nom d'une province de l'Azer-

bâïdjân où se trouvent les villes de Berda,

cffjf ârây (voy. fjf ârâ), B.

(jjLyLfjf ârâyânîden, faire orner, préparer,

embellir.

cyjfjf a. a-ra'cy/a, est-ce que tu as vu r Que

penses-tu ? Nom que l'on donne quelque-

fois à lu Soura cent septième, appelée

0_jxUf ïjyM souratou 'Imâcoun, les usten-

siles, et aussi t>JixJf »j_^ souratou 'ddtn,

la religion.

(jtjfjf ârâyisch, ') embellissement, ornement,

^) habitude, institution, règle, ') nom d'une

note (en musique), ^'> iXJ^jjS. j_^.[jf, nom

de la première des trente mélodies (oi)

composées par ^J^ Bârboud, syn. (j»j[jf

y^a. (voy. (ji ,_,-.),
') signe, petite tache

sur la joue d'un adolescent, B.

fJJ lT^Lj' Arâyisch-i-Roum, nom d'une for-

teresse.

ciLfjf a. èrâ'ik, pi. de >SZij\ èrîkè, trônes,

sophas.

ïjujfjf àrâyendè, décorateur.

cJ^ , et de Guendjè, i-^^, Elisabethpol,
\

ycv of^f ârâyîden, Imp. [jf , orner, dé-

^> nom d'un village de la province de Ka- I corer.

schân, ') coude, B.

ijfjf a. irân, ')éîre vif, alerte, joyeux,^) bière,

cercueil, ') antre d'une bête fauve, •) glaive.

^fjf »li schâhirân, taureau.

y[j' errân, ') troène, herbe (en ar. "1—La.

hinnâ), dont on se sert pour teindre les

mains, les pieds et la barbe (voy. oL)')> B-

O'jf ourân, ''> chevron, soliveau, '^ cercueil,

bière.

t_*jf;f a. èrànib, pi. de v4j' «'"w''^ lièvres.

tjjfj' a. ourâni et ij;f ournet , graine dont

on se sert pour faire cailler le lait.

iJjj'jî erâvend (voy. lCJjj' ervend), B.

AJj'jf a. èrâvîh, pi. de ^Jj n/j, vent.

• [;f àrâh et «fjf er^/i, mastic, B.

i^j\ a. erè, ') faire un nœud, ^) couper un

membre, ') espace entre l'index et le se-

cond doigt, *) index.

^jj' a. irb, ''> connaissance, intelligence, pru-

dence, sagesse, sagacité, *) religion, ') man-

que, besoin, *) fausseté, perfidie, ') membre.

^jj' a. ourb, adresse, sagacité, subtilité.

(^f a. èrèb, ') manque, nécessité, '^ saga-

cité, intelligence.

v.^f a. ârib, intelligent, adroit, fin.

«Ljjf a. irbâ (4. f. de_^j), prêter à intérêt.

t^Ujf a. èrbâb, pi. de <^j rèbb, maîtres, pos-

sesseurs. i_<JJij t^Lj I erbâb-i-taghalloub,

vainqueurs, conquérants, supérieurs. (_jUj'

_jAx*J' erbâb-i tèmyî^
,

judicieux, prudents,
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qui savent discerner. (j-çX-^jj «La.<^Ljj( er-

bâb-i-djàh-và tèmkîn, dignitaires, puissants.

JjÀt^Lijf er6âi»-;'-M/rérf, sages, intelligents.

0^^-^'~J^J efbâb-i-dîvân, les membres du

conseil, fonctionnaires civils. tiH"^^ <—' -J

erbâb i-soukhan, orateurs éloquents. vUj'

(ijyJ— erbàb-i-soulouk , dévots , observa-

teurs des préceptes religieux, o-^^-c V -j'

erbâb-i-sounaat, artisans, jy*^ V -j' ^'''

bâb-i-mès>âlî, hommes éminents. v -j'

(_jyLi«^ erbàb-i-mèt>àrif, savants, érudits.

o-«"* (_>Uj' erbâb-i-himmèt, hommes aux

pensées nobles et généreuses.

-Ljf a. irbâh, procurer du gain, ^Jj ribh.

cLjf a. arbâc., pi. de roubs., quarts, qua-

trièmes parties.

fjjf a. arbac., quatre, ^y^
fj-{

, mercredi.

«Lsijjf a. arbacâ', ') mercredi, .vAii jl—ga.

,

^) petite ville du Khouzistân, plus connue

sous le nom de Souq-el-arbâ , marché

d'Arbâ, 'ljuji\ vj>., Bm. J.

jjkjjf a. arbae.a, '^ quatre, ^^ pi. de ^^j rèbîe-,

printemps, yi^ *—*^j^ arbauit =.aschar,

quatorze.

(j_^jijjf a. arba^oun, ge"- t>^*^jN quarante.

^^jf Arbaq, ville du territoire de Râm-Hor-

mouz dans le Khouzistân, Bm.

Jjjf Irbil, Arbèle, fameux par la défaite de

Darius (Turquie d'Asie, Mossoul).

jjjf erbou, poire, •ijj-'f emroud, B.

tiLjjf Arbouk et i4ri»a/r, canton de la pro-

vince d'Ahvâ\, Bm.

jfijjjf erboudàr, poirier, B.

O^Jj' erboun (voy. O-M)'^-

^_^_^*.«.U.JJ f Irbiyâsyous, nom d'un philoso-

phe grec, savant médecin, B.

qI Kij\ erbiyân , langouste, crabe (voy.

jjLojf p. syr. erbèj^ân, fleur de camomille,

«J^L J?", B.

c^ajf âré/, coude (voy. Aîi' ). B.

(^'Lï,! t. de Khârezm, ourtâq (voy. O'Ljjjh.

LLjjf a. irtibât, ') être lié, attaché, "' lien,

Q^jJ^ijLjjf, former une alliance (de famille).

•Lsîsjjl a. irtidjâ, espoir.

—LsSj,' a. irtidjâdj, agitation, perturbation.

JLaSJjf a. irtidjâl, improviser.

tîLiSJjf irtèdjèk, irtèdjik, éclair, foudre, B.

jLiSjjf a. irtihâl, départ, migration ; mon,

passer, partir, mourir.

.sfiAJjf a. irtidâd, ''retour, ^) apostasie, refus.

t^jfojjf a. irtidâf, monter en croupe, suivre,

marcher par derrière.

«LiJjjf a. irtisâm, ') agir d'après ce qui est

prescrit, ^) désignation.

»LiJ,f a. irtischâ, accepter des cadeaux, se

laisser gagner par des cadeaux (^^j^) risch-

vèt), B.

Lojjf a. irti^â, ') consentir, accepter, approu-

ver, choisir.

cUijjf a. irtibât,, sucer le lait, têter.

«Uijjl a. iriitâm, être embrouillé (affaire).

^.;L*Jjf a. irticàb, effroi, crainte.

.iljtjjf a. irticâd, trembler de peur.

i_X*^j^ a. irtighâb, désirer.

jLnJjf a. iriifdd, gain, profit.

^jeUujl a. irtifâs, hausser de prix, devenir

plus cher (denrées).

cLiJjf a. irtifdc., ') s'élever, être élevé,') hau-

teur, point culminant, '> comp. ^i c«X?

cLiJjf qilâ^ i felèk irtifâa, des forteresses

qui s'élèvent jusqu'aux cieux. js pi-ïJjf

oJ^^i^ irtifàti i farr ve-shawkèt, le plus

haut point de la gloire et de la puissance,

ijji^j^ cLàjj f irti/de. guiriften, prendre la

hauteur (du soleil).
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v^Ujj' a. irtifâq, '^ s'appuyer sur le coude,

'> s'associer.

'Lijjf a. irtiqâ, ''monter, s'élever,') addition,

augmentation, avancement, promotion.

^JLjjf a. irtiqâb, attendre, surveiller, guetter,

observer.

cjLjjI ertèk, ') nom d'une montagne dans le

Turkestân, ^' housse piquée.

K-jjf a. irtikà, mettre sa confiance, se fier,

se reposer sur...

(_jlôijî a. irtikâb, ') monter à cheval, ') com-

mettre (un crime), '' entreprendre. (_jiO,f

i_5~=Lj>_. irtikâb i mècdsi, commettre des

péchés.

Jjjf a. èrtèl, bègue, qui a un défaut de lan-

gue (id. *jjf ertèm).

'l*jjî a. irtimâ, jeter, se jeter (des pierres).

(iLojî erteng et Cà^j] erseng, ') maison et

livre du célèbre peintre Mâni, ') nom de

Mâni lui-même, '' temple d'idoles chinois,

pagode, B.

yL^jf a. irtihân, recevoir un gage, un otage.

c_^Uj,I a. irtiyâb, doute, soupçon, incertitude.

—Ljjf a. irtiyâh, ') gaieté, joie, ') pitié, com

passion.

jUjjI a. irtiyâd, chercher, demander.

(_^Lojf a. irtiyâs, devenir chef.

J!.Lj_,I a. irtiyâsch, bien-être.

cLjjf a. irtiyâa, terreur, crainte.

élAjjf a. irtiyâgh, demander, chercher, dé-

sirer.

o'ryj' Artiyân, bourg du canton d'Ostouva

(îyci«t), province de Nischâbour.

jfoJujjt er/wc/jrfâr,') militaire, troupe,') nom

d'un fleuve du Kiptchâq (Irtische?), B.

«i*;f a. irs, ') héritage, ce que l'on possède

par droit héréditaire, ') principe admis

,

coutume, ') cendres, *) résidu.

Dictionnaire Persan-Français.

lojf a. irsân, par héritage.

oJ;f a. oursèt, terme, limite.

lAjjf ersèd, racine du vitex, ou agnus castus

(voy. o-ijCjf A->.j), B.

^jf ârètch (voy. ^^j^), B.

~jf erdj, ') quantité, prix, valeur, ') dignité,

honneur, rang, ''terme, mesure,') arracher,

séparer, ') cygne, oiseau dont le duvet est

très doux et très recherché (voy. jSLi,jj),

') rhinocéros, (ja/y^, B.

•Liyf a. erdjâ, pi. de 'L—oy redjâ, côtés,

parties.

'tckjf a. irdjâ, différer, remettre.

t^l.a.jf a. erdjàb, ') intestins, ') pi. de «-^'^j

Rèdjàb, les mois de Rèdjèb.

t_jLa.jf a. irdjàb, honorer, vénérer.

_La.jf a. irdjàh, préférer.

^l.a.jf a. irdjâd, faire trembler.

^_^Lj.jf a. irdjâs, mesurer la profondeur de

l'eau.

'..j-^'A^j] erdjâsb, nom du petit fils d'Afrâsiâb,B.

^l—^j' a. irdjâ o, faire retourner, changer,

tourner, réparer.

i_»(.a.ji a. erdjâf, pi. t_^fj^\j] , fausse nouvelle,

faux bruit (voy. «jja^f).

O''-—?>j' Ardjâq, nom d'un bourg situé à

l'Ouest du mont Silân (Azarbâïdjân), Bm.

(j_yJ'-^jf erdjâloun, vigne sauvage, B.

oWj' erdjân, ') pin, pomme de pin, ') es-

pèce d'amande sauvage, B. zj^il^ et *bLj

iJ>j^ (voy. QLa.^).

(jU.jf Errèdjàn, nom d'une ville dans la Su-

siane, c'est l'ancien Abr Qpbâd (voy. ^^y^

et yU. «,f).

^a.jf a. ardjah, préférable.

J^jf a. ardjoul, pi. de Ja.j WrfjV, pieds.

ii.i.jf a. erdjilè, pi. de Jiv^-j fèdjil, infanterie,

fantassins (opp. de ^j^J^).
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ju^jl erdjmend, ') précieux, ^> beau, émi-

nent, incomparable, ') sage, docte, brave,

généreux, noble, *) fleur du caroubier, ca-

roube, ^J^j)i kharnoub, B.

t>a.ji ardjan, arbre qui donne les amandes

amères, B.

aÀa.jf Erdjend, nom d'une ville.

iJUa.jf ertchend (voy. uU^^), B.

tiUai.j' erdjeng (voy. (2Lj,f ertetig).

4Ju>jf Erdjènè, ') nom d'un désert en Perse,

') nom d'une note de musique, B.

yf^jî p. a. ardjèvân et ardjuvân, pourpre,

rouge foncé, rougeur, i^^y^j^ ^^ âb-i-ar-

djèvân (eau rouge), '^ vin, "^ le premier

jour du mois lunaire, ') caroubier (voy.

^î^jf ardjèvànî, adj. de couleur pourpre,

très rouge.
i

ii^j^j^ a. ourdjouha, balançoire.

«j^^jf a. ardjou^è, pi. j^^e-^f aràdjî^, poème

de la mesure j^j radja^.

ï-fr^j^ a. ardjiyè, chose espérée.

(;>A:j-jf ertchîn, échelle, escalier, B.

,_jiA:a.j^ ertchînî, nom d'une montagne dans

la province d'Ispahân, B.

*L^f a. arhâ, pi. de ^^j rahà, moulins.

tjL^I a. irhdf, aiguiser (un glaive).

iLa^f a. arhâm, pi. de ^j rahim, ') matrices,

^) parents du côté de la mère.

|.j»yf a. arham
,

plus miséricordieux. ^~^J

(^)J:^^a^y\ arham ourrâhimîn, le plus misé-

ricordieux des miséricordieux (Dieu), Ko-

ran, Sour. 12. v. 64.

^ya^' a. arhî et *a^Î arhiyèt, pi. de ^^j rahâ,

moulins.

AiiLukj' g. p. arhiqana, herbe dont on se sert

pour teindre (voy. «Là^I, B.

«Làyf a. irkhâ, lâcher, laisser aller.

(^Lijf t. p. arkhâlouq, vêtement (vov. tjJ ^m

nim tèn), B.

*À,i a. ourkhat, ère, époque, date.

o'-'-àyf Arkhoumân, petite ville du territoire

d'Istakhr, province du Fârs, Bm.

eOiijf arkhendù, herbe dont on se sert pour

teindre en rouge les ongles, la barbe, etc.

^^J\ a. arkhâ, mou, lâche, tendre.

^j^ ârad (voy. i^j\ ârâd, ^j^ ird).

Jjf àrd, '' farine, ^) défaut, vice, imperfec-

tion, ') imposteur, trompeur, *"> ogre, J^
(jULo (voy. ihj\ et i^h- o^j^^j^ àrd ker-

den, moudre, t^ijj j Jj' àrd ou raughan,

farine et beurre, espèce de plat doux, ij
/

w/

oiXyi àrd-i-mèydè, fleur de farine, B.

iSjf ourd , ') pareil , semblable, B. ^) nom

d'une ville en Perse, ') canton du Fârs,

dont le chef-lieu est Timâristân, J.

ij^ a. aradd, qui rend davantage, plus pro-

fitable.

^( ird (voy. .s'jf ), B.

J,f errf, ') pour .J;f, farine, ^' colère, B.

ÎJ;f Erdâ, nom d'un Moubid du temps d'Ar-

deschîr Bâbègân (voy. <_i[>j' et tif^j)» B-

*j'.>,f ârdâbè, potage, bouillie.

iihj\ àrdàd, ') imposteur, trompeur,') ogre,

démon des bois, des déserts.

ihj\ erdâd, pour fj,f erdâ.

(j'.5jf a. irddf, suivre, faire suivre, mettre

en croupe.

iJihj^ erdânè , espèce de violette, iSj—*^

^^jj!^^, (J^ (voy. Liî^Ài, B.

jf.S,f àrdàv, démon, mauvais génie, magicien.

(j[jjjfjjl.i4rrfâviVâ/,nom d'un Moubid persan

qui vivait vers l'an 200 de l'ère chrétienne.

(_).S,f erdab, guerre, combat, querelle, al-

tercation, B,
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tljjjf a. ardabb, mesure d'Egypte égale à

24 cLc sde. .

Ljjf àrdbd (voy. aj'-J;' àrdâbè).

j_yjjjf erdèbour et j^ij' erdèpour, couleur

beau vert pistache.

L^^j!Jo.5j' àrdbekhorèk , espèce de pâtisserie

avec des amandes, B.

jf~>h^ àrdbîi, tamis à farine, crible, JUj-t

,

J-oJjf Erdbîl, ') nom d'une ville de l'Azer-

bâïdjân, iy£=3jj^ Firouikerd (voy. j^.>

jLiy'^f), Ardebîl sur le Balouq Tchaï, à

164 kil. E. de Tauris, B. ^) nom du fils

d'Arménin, fils de Lanti ^^^ , fils de You-

nân o4yJ , B.

J^^3;' ârdtoulè et «Jj-5-^f drddoulè et Jj-î;^

ardoulè, espèce de bouillie faite avec de

la farine, gruau, B.

j^Jji p. t. ârdidj, Juniper, genévrier, ojj^>F-

(jU.J,f p. a. erdedjdn, pour (jeJj' , B.

JLiJjf ârdekhâlè, espèce de potage, bouillie

au lait (voy. AjLjti^f).

Jjiijf (voy. Jy^jT), B.

t>cjjjjf (voy. c>éjjj ^jf).

«JjJ^f ârd^èdè (id. ^^jJ^f), ') tamis pour la

farine, ^) belle couleur verte.

(jLo«Jjf drdistân, ') nom d'une province de

la partie élevée de l'Iraq adjamî, B. ^'^ ville

entre Kâschân et Ispahân, J,

jiJjf erèdousch, un certain nombre de pé-

chés, un nombre déterminé de péchés.

j—1:^\)^ erdschir, ''> roi grand et vénéré,

') surnom de Behmèn, fils d'isfendiâr et

père de Dârâb (Artaxersès des Grecs), ') nom

de Sassan, fils de Behmèn, premier roi des

Sassanides, ou Ardeschîr Bâbakân, ^' nom

de Schèrouiè fils de Pervèz (yj -.jj^-^

j^-jj^.), B.

jA.t.J,f ârdschîr, bouillie faite de farine et

de lait.

i^\yfJ^iij\ erdschirân, nom d'une plante odori-

férante et très amère, appelée jj», jiLj^,

tyLjfJ^y^\ Erdschîr-khourrè, nom d'un canton

du Pars, B. (voy. t^ khourrè). C'est un

des plus beaux cantons du Fârs; il ren-

ferme Schirâz, Djour, Khabar, Mîmend,

Sîmgân
(
(jlSL*;W5 ), Berdjân, Khâr (jf_^),

Sîrâf, Kâm-Fîrouz, Kâzèroun, etc., B.

J ,f.i jf^^j\ erdschîr-dârou , nom d'un re-

mède très amer (voy. i^\jfJt,^j\ ), B.

c>-«J)[)J j<r^^j^ Erdschîr-dird\dèst, Artaxer-

sès longue main {\o\. jJ^ij\), Ardschîr,

surnom de Behmèn.

i_^j^
—i-sJjf g. p. eridfènânî, concombre sau-

vage, B.

(jL^J^f erdèkân , ') nom d'un lieu dans le

district de Schirâz, ^) nom d'un village près

de Yèzd (Ourdègân), Bm.

yUsJjf erdègân, certains signes et figures

astronomiques, B.

ajWk/'^f (voy. iXii^xT t,ij\).

Jj;f a. Erdel, Transylvanie.

«Jjî ârdèm, anémone (voy. ^j_yjjif), B.

Ai>j\ erdèm, ') nom des sections du grand livre

Zend ou Pâ^end de Zerdouscht , '^ bonne

action, vertu, '' anémone, B.

<_^^f erdemî, nom d'un animal, B.

^J^f ârden, ') couloire, passoire, ^' poche,

cuillère percée pour écumer, ') nom d'un

pays, B.

(j.>jf erden, ') nom d'un pays, ^' Jourdain et

la vallée du Jourdain, ') nom d'une ville en

Syrie, B.'*) couloire, passoire (voy. (j.5)f),B.

tjJ^f a. erden, espèce de soie écrue.

{^ij\ a. ourdounn, le Jourdain.
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AJijf a. erdendj, ') cuir noir, *) vitriol.

Jfj^f Erdouvâl et o'j-^' Erdouvân, petite

ville entre Vâssit, le Djabal et le Khouzis-

tân, Bm.

j^f t. p. ordou, camps, armée (voy. j^jf )» B.

Ijfj^f ardavân, nom du dernier roi des Per-

ses, tué par Ardeschîr le Sassanide, B.

(l'Artaban des Grecs).

jLjJjf Ourdoubâd , ville de l' Azerbaïdjan,

non loin de l'Araxe.

y-èjj j i,i ar<f om raivghan (voy. (^ijJ^f, fa-

rine et beurre), espèce de douceur liquide

et très agréable au goût, B.

jlj-5>f erdousch, nom du globe de la lune.

tU/j.Jjf Erdoûkind, ancien nom de la ville

de Kaschgâr (dans le Turkestân).

Jj-ijf erdoulè (voy. tJyOjfj, B.

OjJjf Erdoun, nom d'un roi de Perse.

»J,f ârrfé, farine, fleur de farine. L»^ «i,f

ârrfé / khourmâ, mets fait de dattes, de

pain grillé, de beurre, L^ jLi^aÀa. , B.

cM'^-'^ «•^ ' ârdè i koundjid, bouillie faite

avec des dattes fraîches et du sirop, B.

«jL*.>jf ârdhâlè, espèce de potage ou bouillie

au lait, B.

i^y^ «^' (voy. (ij^j^j ij\).

o*.5;f Erdehn, forteresse à trois journées de

Reï, Bm.

cf'ij\ erdèhî, nom d'un animal, B. d'un oi-

seau, Schs L. t>— ^ LS^y (^ •

{Sij\ ourdi pour c»-*-^ «-^î;'» ^•

O'i^ ij^j\ ourdi behischt et ardibèhischt,

') nom du second mois de l'année solaire

des Persans, lorsque le soleil entre dans

le signe du taureau, Avril, ^) nom du troi-

sième jour de chaque mois de l'année so-

laire, ') nom d'un génie qui présidait aux

montagnes et aux choses qui arrivaient

pendant ce second mois, ou ces troisièmes

jours, ) feu (voy, i^ijjjs), B.

•-M^' ârdînè (farineux), mets préparé avec

de la fleur de farine.

Jfi;f a. ar^âl, pi. de Ji, ra:{l, vils, ignobles.

Jjjf a. ar-{al, bas, vil, ignoble,

jjf Er:[, petite ville dans les premières mon-

tagnes du Thabaristân, du côté du Deï-

lem ; elle a une citadelle très bien fortifiée,

Bm. J.

jjf ar:{, ') imp. de o-^jj' . valoir, ') prix,

valeur, ') rang, dignité, B.

jj\ a. p.arj, ') pin, ^) grenadier (arb.),') cyprès.

jjf a. arou\:[ et ourou:^^, riz.

ij[jj' a. Jr:i[âf, avancer, approcher.

(Jifjjf a. er:{âq, pi. de \J>jj ri^q, richesses,

possessions, biens.

y[)jî ar^ân, part. pr. de o^^jj^f, ') valoir,

bon marché, de peu de valeur, ''> digne,

') pour (jîj j-!=»f, si de cela, yf j' j^^'» B.

(jijfjjf ar:(ânisch, charité, bonnes œuvres,

bienfait, aumône, B.

cs^'jj'
ar^â«J, opp. de ^^^j^ guirânî, ') bas

prix, bon marché, ^) dignité, ') qui mérite

une aumône, pauvre, dervische, *) certain,

sûr, B. (j—!^'-^
ls^[3j' ar^ânî dâschtùn,

i^iyjs ^^^jJ ar^ânî fermouden et ^^''bj^

Qi^is» armant kerden, donner, concéder,

octroyer, conférer.

yjujrjjf ar^ânîden, donner du prix, rendre

digne, réputer digne,

^jjujLjf3jf ar\âyâmden (voy. yo^fjjf).

t^y^jj^ er\tiyoun (voy. oy^jj' er^îtoun).

bjjj' Er^roud, nom d'une contrée dans la

Transoxiane.

jijjl er^isch, valeur, prix, mérite.

Ojjf erjfCM, millet, t^.jj ojj' er^èn-i-\èr-

rtn, ') étoile, étincelle, ') une gorgée de vin
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(comme on dit une goutte), ') petite bulle

qui se forme sur le vin, B.

Mj) ojj^ Ar^èn roum, nom d'une ville.

»)jj ojj' er^èn i rî^ù, ') petite graine, ') pe-

tite goutte de pluie, '> une gorgée de vin, B.

Ojj' o-^-î dèscht-i-er\en, nom d'un en-

droit à trois lieues de Schirâz (voy. t>^-5

Ojj' erjèn, ') espèce d'amande amère, ^) l'ar-

bre qui les porte, B.

yL jjjf Er^ounân , bourg près de d'Ispa-

hân, Bm.

iLf (^jj^ Ar:[anq-âbâd, bourg près de Marv.

iiLjjjf erjeng, ') nom de la maison du cé-

lèbre peintre Mâni (voy. ctUJjf), ^) nom

du Dîv tué par Roustem dans le combat de

Mâzandèrân, ') nom d'un héros du Tou-

rân, fils de Zirih, B.

(jLisïJjjf Er^èngân, nom d'une ville en Ar-

ménie.

ijjjf Erjènè, nom d'un désert en Perse, B.

N'est-ce pas le yjj' o-^J, désert d'Erzèn ?

(voy. »Àayf), B.

O^jj' er^ènîn
,
pain fait avec la farine de

millet, B.

O^Jj^ er:{èniyoun (voy. or^jjO-

jjjf âr^oM, ') désir, cupidité, intention, in-

clination, amour, B. ^) nom de la femme

de Salm. ^jJù iS^jj] âr\ou i nefs, sen-

sualité. O'b-^jjj' àrt^ou kerden, désirer.

«-•[jjjf âriouvânè, désirable, désiré, attendu,

objet de désirs, B.

O-bjj' âr:[ouden, désirer, ij^j^ jjj^

(jX^S-tj^jt âr^oû schikesten, exaucer le vœu,

le désir, o '—
i » j o« cJjjj^ âr:[ou i men

beschiken, exauce mon vœu ( [^--» i\jA

O"^ " Jjjj jjjf âr:joi} rfer rfî7 schikest.

c.-à-d. tXiJ J-.cL:k jf^
, le désir n'a pas

été satisfait.

OÀ^jjjf âr:{Oumend, qui désire.

t5aÀ.«jjjf âr:(oumendî, cupidité, désir, ap-

pétit.

0jjjf ar;^OMM, qualités aimables, vertus, B.

tjji àr^è, terre détrempée et mêlée avec de

la paille hachée pour plâtrer les murs et

les toits, JCj^V .

y^ tjj\ ar\èguèr, celui qui prépare ou se

sert de ce plâtre, ojjf àr\i, B.

tjjî eriè (voy. jjf ),
') cyprès, ') pin, B.

«jjf er\è (voy. ojjf âr\è tx. j!=3 »jjf), B.

»3jf p. a. er\è, poix liquide (Freytag, /ex

arah^.

«jj\ eriè, chaux pour blanchir les murs, B.

ïjjf er^è, le premier des sept climats, F.

yyujjf Er^îtoun, nom d'une princesse de

l'occident mariée à Bèhrâmgour, B.

yjujjf ar^îden, valoir, avoir du prix, être

digne, mériter, B.

jjjj^ er^i^, plomb, étain, ar. ,_^L-c, , B.

(_pjjjt arpsch pour jîjj'.

^_^J\ Aras, Araxe, fl., B.

^j\ eris, "> juniperus, genévrier, _.^f .và^^
,

^) platane, jU». tchinâr, F. id. ^^.jl àrw

et f^j\ ourous.

i^j^ ours, cyprès des montagnes, B.

^J~)\
ers, larmes, B.

jjf^j (_^jf ers-i-bou:{ân (larmes des chèvres),

matière qui reste attachée à l'angle des yeux

des chèvres des montagnes, ou des bœufs

des montagnes, et qui est, dit-on, un an-

tidote très efficace, B.

^j\ a. ars, labourer.

(M,jf a. irs, noble origine, noble race.

'L»,f a. irsâ (4. f. de L>y ),
') être ferme, fixé,

') jeter l'ancre.
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JUuLy f Arsàbend, bourg à 2. f. de Marv, Bm. J.

ji,L.y' a. irsàkh, affermir, rendre solide, ferme.

èL^I a. arsâgh, pi. de ^j rousgh, les at-

taches du pied et de la main, les poignets

et les chevilles du pied.

JLyf a. irsâl, envoyer. »-«Lj J^;' irsâl nâ-

mè, lettre d'envoi, d'expédition.

qL»; f n. arsân, pi. de y--, rassan, cordes.

^L-jf a. irsân, lier fortement avec une corde.

(j^LyL«yf g. p. arsânîqoun, orpin minéral,

sulfure d'arsenic (sert à la peinture).

o-yl àrés/, ') pouvoir, ^^ décoration.

o-»^' ere5/, hanches, croupe d'un animal.

yx«yf eresten et c>>^f âresten pour c>**'[jt

drâsten, B.

i>^' eresten et yx-,f âresten, pouvoir, être

en état, B.

^yi-yf erestou, pour^y^-^ pèrestou, hirondelle.

AX-», f ârestè pour »:c-.[j f , orné.

ii-»,f âm/, Lo-wjf âristâ, (j»JLoLii*«j f âristâ-

tâlis et ,j«^L=Lk-y f âristâtâlîs, Aristote, B.

_^ii-yf âristou, ') Aristote, ""^ jusquiame, ari-

stoloche (plante utile dans le couches),

U^_yJjJi.My( et <>Jj[jj .

U^_,JjJi-yf âristouloudjiyâ, aristoloche.

J-~jf a. arsoul, pi. de J,y-y rasoul, envoyé,

apôtre.

(jX»jl t. arslân, ') lion, ') nom porté par

plusieurs princes, B.

*-«,f a. arsourn, pi. de |«-~j rasm, traces, ves-

tiges d'une habitation.

-jjuu—jt Arsemendous , Archimède (voy.

(_,-a**A,f), B.

o~,' ersen, assemblée (Jjifi), réunion, B.

tib-yf erseng (voy. LjLojf ), B.

^_^^.«Ly«,f i4r5y'iJ50M5, nom d'un sage copte

(égyptien), B.

Xj^ ersch (voy, e)--;' ersen), B.

ji_;f ersch, coudée, aune (archine), B.

i)f erèsch, ') coudée, aune, dont cinq font

un (_^jf bU. 5c/iâ/j èrèsch, brasse, ^^ nom

d'une ville de la province de Schirvan, B.

(Ajf Arèsch, ') nom d'un archer fameux de

l'armée de Minoutchehr, B. ^^ nom du se

cond fils de Qèïqobâd.

(Ajf ârisch, sens, signification.

^j' erisch, ') intelligent, prudent, sage, fin,

^) chaîne (de tisserand), ^'-éj' , B.

ijf a. arsch , pi. jl'jj' ourousch, ') com-

pensation, équivalent, somme donnée pour

compenser un défaut trouvé dans la mar-

chandise acquise, ^) amende, peine pécu-

niaire pour le sang répandu (cH'^), ou

pour une blessure, ') discussion, alterca-

tion, litige, ^) excitation à la discorde, pro-

vocation.

jijf a. arisch, cadeau fait au juge pour le

corrompre (•^j^j rischvèt).

»J^j\ a. irschâd , diriger, montrer la bonne

voie, le chemin du salut.

iXtjf ersched, marcassite (pierre minérale),

jaune d'or, LijJijjLt mârqaschtschâ, B.

Sj^tj! erschèseng, le vingtcinquième jour

du mois.

(3^1 a. Orschaq, nom d'une montagne du

pays de Mouqân près de l'Azerbaïdjan, où

est la ville de Bedd (vov. lU), Bm. .1.

iÀi.j\ erschèk, ') erreur, faute, ^1 pavot (?), J.

tsLi,' ereschk, envie, _^:aj <^^j , B.

yiXKt^j\ g. Erschimidous, Archimède, B.

y-iyf erschen, nuage.

ijtj\ ârischî, qui a un sens, une significa-

tion, B.

iLc,f a. irsâd, observer les étoiles, les astres.

jL^f a. arsad, pi. de «x^ rasad, observation

des astres.
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cL--jf a. irsâc., percer d'un coup de lance.

(jLçjl a. irsân, rendre ferme, solide.

«-5y-e,f a. arsousat. bonnet qui a la forme

d'un melon.

jojf a. âra\, plus digne.

joj' a. ar^, pi. ,^'j' arâ^î, terre, sol, con-

trée, région. *jj ^J Ar\iroum, Erzè-

roum, ville d'Asie.

X^j\ a. ir\à, satisfaire, contenter.

i^Li=j\ a. arasât, pi. de^jf, terres.

cL-L-jf a. ir^âc, allaiter.

fc-t,f a. arasât, ') fourmi blanche, '') termite,

ver qui carie le bois, p. y>j , B. y-» iX.».ji

iueji} afsad min elara^ati, plus destructif

que la ligne.

(j^jf a. ar{Oun, pi. de ^jf ar^, terres,

^^f a. ar^î, terrestre.

»L.i,f a. ariiyd, pi. de (_j-:5; '^î', contents.

L>^L.Li?jf g. p. ariawii«j'a, armoise.

(_^jlV—*-«Lbjf Artâmîdous , nom d'un pro-

phète, B.

j.;^>;*-o,f g. p. artamts, armoise, matricaire,

diandrie.

L«Jï.*ijf g. artamîsâ, aurone (voy. p-v«_jA), B.

,y3jf g. a. artâ, pi. (^LaLjF artiyàt et (_j-o[jf

artj^f, arbrisseau, dont la fleur ressemble

à celle du saule, et le fruit à celui du ju-

jubier, Q. O. B.

y^^xlj^f ar/a;^OM«, ') intelligent, sage, ^^ nom

d'un philosophe, B.

*Lt,î a. ircâ, faire paître.

.il-xjf a. irc-âd, '' tonner, ^) être étourdi ou

effrayé par le tonnerre, ') effrayer.

(^l-.c,f a. ircàs, effrayer.

jJlLc,' a. iroâsch, effrayer.

^yxjf /IrcOM, fils de Fâligh, oj ^Ls ^j.»j jj^f

ç:^ O^, B.

^jf arough, pour ^jjf, B.

6jf oMrg'/i, "'amande, pistache, noisette, noix

ou autre fruit semblable, dont l'intérieur est

rance et gâté, ^) ronce (voy. j^X gutr), B.

Lcjî arghâ, fleuve, rivière, id. ^..Lc,f, (jlijf

et jUjf, B.

^^Lc,f arghâb, rivière, fleuve, jLc,f, B.

L_>Lc)f a. irghâb, faire désirer, stimuler.

oLcjf a. irghâs, allaiter.

xijf a. irghâd, posséder en abondance les

biens de la vie.

ïXijf arghâdè, nom d'une rivière.

^Lcjî a. arghâs, pi. de jj»-c, raghs, bénéfices,

biens, faveurs.

tiLcjf arghâf, rivière, ^^Lt,f

.

*Li,f a. irghàm, exaspérer, mettre en colère.

i_yj^Lx,f p. g. arghâmounî, Argémone, pavot

épineux, anémone des bois, B.

qL^jÎ a. irghân, exciter le désir.

jLcjl arghâv (voy. ^^l.i,f), B.

v_*jç,f a. arghab, plus avide, plus désireux.

^-t,f arghitch et ji,f arghij, lierre, plante

grimpante, id. ti^;î, ^^-^i', B-

iXcjf a. arghad , plus abondant, plus com-

mode.

'T '7"

(kXcjI àraghdè et »cXji,i âroughdè, fâché, en

colère, furieux, eoijf ^^ schîr-i-âroughdè,

') lion furieux, '') troublé, agité, ') chica-

neur, qui cherche querelle.

etxijf àraghdè, envieux, B.

»L»_jÉ,f arghoudè, ') fâché, en colère, ^) en-

vieux, avide, B.

iÀxJiAj\ arghouschtèk , espèce de jeu d'en-

fants, B.

yi.j\ arghij (voy. ^J), B.

lA-cjl arghèk (voy. ^.c,f), B.

^o-i-J arghamdj (id. jL), chaîne de tissu,

fil, opp. de Jyj poud, trame.
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^,;^s^£,f arghamdjî, fil qui a plus de vingt

aunes de longueur.

^^J\ g. arghan (voy. O^^jf)» B-

Oiijf arghand et «lUx,! arghoundè, irrité,

fâché, fort, B.

(_,TjUji,f arghand-âb,'^ fleuve rapide,'') bour-

gade et rivière entre l'Iraq persan et l'A-

zerbûïdjân, ') nom d'une rivière dans le

pays de Qandahâr, B.

icUijf arghoundè, '> irrité, courroucé, em-

porté, ') avide, ') ivre, B.

(iUxjf arghang (voy. tiLiijf), B.

y^yvijf arghanoun etoiji,f arghanoim, or-

gue, B.

(jf^xjf arghovan , '^ pourpre, ') nom d'un

arbre dont la fleur est d'un rouge pour-

pre, arbre de Juda, B.

t>—' o[>^' arghovan ten (au corps rouge

pourpre), Mars (planète), B.

^fjji^l arghovânî,'') de couleur rouge, pour-

pre, ') vin rouge.

y_^jf arghoun (courant), ') cheval, cheval

de course, rapide, ^ (abrégé de yy^jf)

orgue, '> nom d'une tribu des Turco-

mans, B.

yL^f irghayân, nom d'un village et d'un

canton près de Nischâbour, J.

ydUiJjf arghîden, être en colère, furieux, dis-

puter, se quereller.

lOAÇjf arghidè, part. pass. furieux, emporté, B.

jiAXjl ârghisch, écorce de la racine du ly-

cium (épine vinette, Berbèris, tiLt,j), B.

oLijf a. «r/âî, tenir des propos obscènes.

iLsj\ a. irfâd, ') assister, donner, bander une

blessure, '"> aider, secourir.

^Ji.Lj,f a. irfâsch, intempérance, luxure.

\Jil-t)f a. erfàq, pi. de *iij rafqat, compagnies,

sociétés, assemblées.

O'^jf a- if/^iç , traiter avec douceur, avec

bonté.

»Ujf a. irfàh, faire jouir d'une vie agréable

et tranquille.

ïj,' a. ourfat, "> limite, borne, ') nœud.

ixii!>j,f erfakhschèd, nom d'un prophète, fils

de Sem, B.

(jS-Sjf erjesch, caravane, J.

jijjf erfisch (voy. ji-»jf erqisch).

tjojj] a. arfa-{, qui refuse, qui nie, hérétique

obstiné.

^Uajjf a. èrji\â\, couler (larmes).

,»Jjf a. arfcc., plus haut, très haut, très élevé.

^.5,f a. arfagh, qui jouit des biens de la vie.

•XÀjjf erfènd (voy. >J-Jjj').

vj[jf t. p. arq pour 6,î ârigh, canal.

t^f a. ar^, veiller, rester sans dormir.

yj»j\ a. âriq, vigilant, qui ne dort pas.

^_il-»jf a. irqâb, donner une chose (une pro-

priété) sous la condition que la chose don-

née retournera au survivant.

.>l-J_jf a. irqâd, faire coucher, mettre au lit.

^_;o^Jf a. irqâs, faire danser.

oLsjf a. irqâf, trembler.

kJA^j^ a. irqâq, réduire en esclavage, possé-

der un esclave.

*Ujf a. erqâtn, pi. de ^j raqam, écrits, notes,

livres. ijiX>.Jb Àjj\ arqâm i hindi, chiffres, i

nombres, arithmétique.

jjUjf a. arqân, jaunisse (voy. oM^H J^^f"'

qân), Q. O.

(jljfjf a. arâqân, ') nielle, carie des grains,

^' jaunisse.

yUjf g. p. arqân, troène (arbre) 'La., B.

^LjjF a. p. arqân, amande sauvage (langue

du Maroc), B.

LyUjf irqâniyâ, Hyrcanie.

i_*j|jf a. arqab, qui a un gros cou.
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i_A>j' a. arqoub, pi. de Uïj raqaba, ') cous,

') esclaves.

i»ijj' a. arqasch, serpent tacheté de blanc

et de noir.

^»jf arqisch, intelligent, sage, B.

f.3j\
a. arqam, serpent tacheté de blanc et

de noir (très dangereux).

iXiijf arqand, nom d'une montagne dans le

Maghreb, B.

i^J a. erèk (voy. dfjf)-

l^j\ erg, château, fort, citadelle, B. Cfjjl Erg,

nom d'un fort dans le Sîstân, B.

CSjf erèg , corde attachée à un arbre pour

se balancer, B.

l3ji ouroug, corde avec laquelle on attache

la jambe d'un cheval ou d'un mulet qui

va paître, B.

c_>fjf a. erkâb, pi. de >—'^ rakab, muliebria

(parties naturelles chez la femme).

oK,l erkât, Arcot, capitale de la province

du même nom sur la côte de Coromandel

près de Madras.

(_;-Vjf a. irkâs, retourner, renverser.

(JiVj^ irkâk, pluie fine, B.

t)"^' a. erkân, pi. de yJ^ roukn, colonnes,

supports, piliers. c>-}j'5 o'^f erkân-i-daw-

lèt, les colonnes de l'état, les grands, les

ministres,

j^-ojf t. p. ergalî, mouton du désert, aiA-~jj

J^^, B.

^—\î=ij\ Ourgendj, nom de ville près de

Khiva, B.

OJ*J-(^f Erkènè-koun, nom d'une montagne.

*)f èrm, le bras (depuis le coude jusqu'à

l'épaule; la partie du bras depuis le coude

jusqu'au poignet s'appelle jjl-i bâ^oû).

pj' Irèm, ') nom de l'inventeur des armes de

guerre, ^) but, cible, B.

/>jf Irèm, jardin du paradis, paradis terrestre

(voy. pjf ^L), B.

*)f a. irm, pi. »jjf ouroum, ') pierre sépul-

crale, ') pierre milliaire, ou qui sert à in-

diquer la route, Q.

'L^' a. irmâ', ') jeter (une pierre), '') prêter

à intérêt.

_L»j' a. ermâh, pi. de ^-^ roumh, lances.

^_^l.^f a. irmâs, ensevelir.

(j^^J a. èrmâs, pi. de ^j^j rems, sépulcres,

tombeaux.

hLtj] a. p. armât, nom d'un arbre qui ressem-

ble au palmier, et dont la fleur donne une

odeur très agréable et s'appelle tsj^kâvî, B.

j»—bL>^f Ermâtous, nom d'un roi de la

Grèce, B.

O'^j' a. armâq, pi. de ^j ramaq, derniers

soupirs d'une personne mourante.

iflL^f ourmâk et Jl-^f ourmâl, arbre sem-

blable au cinnamone, cannelier, B.

jL«,f a. ermâl, pi. de J-^ remel, pluie fine.

JL*jf a. ourmâl, espèce de cinnamone, B.

(voy. (ilL.^f ).

(jL^f ermân, ') espèce de drogue qui a l'o-

deur de la canelle et fortifie les gencives,

-) yLçjf ârmân, B.

(jL^I ârmân, ') désir, ^) soupir, tristesse, af-

fliction, regret, repentir, B.

(jL^f irmân, ') prêt, chose prêtée, ^) nom

d'une ville, B,

tff^jjL^f er»i<i«—séro^, ce bas monde.

jf^ O^;' ermân-khâr et j^ o^j' ermân

khor, qui soupire, qui désire, B.

y.>^^ o'^' Brmân khorden, désirer, soupi-

rer, être triste, B.

ljc*_AJL«jf ermânîden et tjiA_<oL*jf e^mânî-

den, soupirer, désirer, être triste, se repen-

tir, B. F.

Dictionnaire Persan-Français.
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JjoLjf irmâyil et J-yL,^^ kermâyîl, nom

des deux cuisiniers du roi Zohâq, B.

o—Li
fj^

ourem khdst et ourm khâst, nom

de deux cantons du Tabaristân.

a-«,f a. armad, de couleur de cendre.

(j\X»j\ âramdèn (voy. (ja^/tf^fj.

»JUjf âremdè et âritndè, tristesse, chagrin,

repentir.

3^f nurmè'^ , ij^j! ourmu:fd , 'yjj< ourmu\

et •5_}-^j' ourmu^d (seigneur sage), '> nom

de Dieu selon les Zoroastriens, Ormouzd,

Ahura Mazdâo, ^) nom du premier jour

de chaque mois solaire, ') nom du génie

qui préside aux affaires de ce jour, *"> Ju-

piter (planète), '^ nom du fils de Bahman,

fils d'Isfendiâr, *") nom du fils d'Anou-

schirvân , id. j_^j_* , j--»j-^ , ^j—°j^
,

•l»!;J-* » (J^J
'

y Ct^y ' o--^-* ,
B.

jw^f ourmus (voy. ^J^J^ Enoch).

(jS-^f ârmisch, (voy. ,ji-«f_,' ).

(ja-»j^ a. armoii\ , pi. de (jL^a-*; ramadan.

jjLa-«jf armaghân et armoughàn, ') présent

apporté d'un voyage, "> dirhem, dînâr, B.

^j\ju>j\ armaghânî (même signif.).

ciLo^î ourmak, tissu fait avec de la laine de

chameau, camelot, B.

qI—î=3j>j\ ermegân, ') instituteur, tuteur,

^) bonne fortune, félicité, bonheur, B.

ïLs=-«,f àremgàh, pour «Li=o»fjf .

J-^f a. armai, pi. J-«[j',
'^ veuf, ^) pauvre,

indigent.

J-^f a. armoul, pi. de J-^ ram/, sables.

tS.*j^ a. armàlat, veuve.

i^^f ermèn, pour (j-^^jiiaf èguer mùn.

(j^y Ermèn, province de la région monta-

gneuse de rAzerbaïdjan, Arménie.

a—*-^f ermend (abrég. de i>^ |°L)^I) tran-

quille, B. syn. 8iXi-«,f ermendè, B.

L.u>À.»^f ermensâ (voy.
(J^j-^)'

ardousch).

ij^j^ p. a. ermènî, pi. <L_i^fjf erâminè, ar-

ménien.

(j._-v^f g. p. ermènîn, ') grenade sauvage,

^5 grenadier sauvage, ') Ermènîn, fils de

Lanti, ^^^ , fils de Younân, B.

iUi-^f Ermèniyè et '-^^y^f Ermîniyyè, Ar-

ménie, B.

<._xA.*_,f Irmaniya , nom d'une ville dans

la quelle il v avait un pyrée appelé

,ji-^.> Douroukhsch, construit par un

prince mage nommé J^j>-Jf (_^[j ra's èl-

baghel, B.

i^j^ ermoud, pour ^jj-^K poire, B.

i^y'ji ârmoun, arrhes, id. o.?-!)'' iù^^ ^

oU^- , B.

L^-^f a. Irmiyâ, Jérémie, B.

t-f^jl Ourmiya, nom d'une ville dans l' Azer-

baïdjan, à 3 ou 4 milles du lac qui porte

son nom.

0a^-ojf àramiden (voy. oiJ'*-»[)f ) , B.

,j.-A.^f ermis, espèce d'épine dont les feuilles

très douces au toucher s'emploient comme

remède, B.

y.A-«;f Ermîn, nom du quatrième fils du roi

Kaïqobâd, B.

U>y^r g. p. erminà, sel ammoniac, jjLi^j, B.

AAÀA-^f Ermîniyè, ') Arménie, ^) ville.

0^y>yo,f g. p. ermiyoun et erèwJ^OMW, '^ espèce

de pierre qui
,
quoique broyée en mor-

ceaux, offre dans chaque fragment une

forme pentagone, ^) nom d'un sage de la

Grèce, ') intelligent, sage.

(jj' Eren, ville du Tabaristân, J.

Qjf ârèn et uj' erèn ,
pour ^o,f ârèndj

,

coude, bras, B.

yjf eren, ville du Tabaristân, J.

yjf (en PàzenJ) erran, brebis.
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Kjyùjl erenbouyè et «J^j renboityè, bourg

près de Rèï, Jm.

i_jjjf a. arnab, lièvre, pi. v^'j' àrânib.

Ja.j ^^Jl aran-bij et ^aj ^jjf aran-bî^, bois

du Brésil qui sert à teindre (voy. y^^'

JysAJj' crnebij, t^L^^ erènèbig el o^yjf er-

nebîn, espèce de plante serpentaire.

^jf arendj, "' coude, ^' bras depuis le coude

jusqu'à l'épaule, p^ erw, B. syn. jiJjf

arendj, B.

(jfjkjjf erendàn, dénégation, démenti, refus

d'avouer, B.

jîLjjf âreng, '> <àJ;' arendj, coude, ^' cou-

leur, ') forme, mode, manière, *^ opinion,

soupçon, ') fraude, mauvaise foi, trom-

perie, '' affliction , chagrin, ') nom d'un

•fruit, ') pour (ÀJJJiJ^ kènâreng, gouver-

neur, prince, vice-roi, B.

lîLjjf 33j\ âreng-âreng, de différentes cou-

leurs (
iiLjjLisaJj rengâreng).

j\yj Ernèvâ^, nom de la sœur de Djemschîd,

mariée ainsi que sa sœur Schehrnâz à Zo-

hâq , B.

(J.5jj)' a. arnavoudî. Albanais.

*jj ernè, pour AJ^f èguer-nè, sinon.
/

» - V / .

>y oj' ^'^w J^^^y» bois du Brésil, B.

'(jjf a. frva', ') abreuver, ^) considérer atten-

tivement, '^ nom du huitième jour du mois

de Zoulhidjdja.

-ijjf a. arvâh, pi. de -jj rouh, ') esprits,

âmes, ^) pi. de ^Jj rî7z, vents.

»ljjl a. irvâh, donner du repos.

vjifjjf a. arvâq, pi. de Ojj ra»'^, '' tentes,

'^ cornes de bœuf, de mouton.

ofjjf erivân et o(j>^' êrivân, Érivan.

«jfjjf ervânè, ') violette des champs (tjÇ)!vi

l£;j t/[>*)) "' espèce de chameau, B.

cjfjjf ervây, une espèce de papier.

ciLjjjf eroubèk, éloigné, distant, jji dour,

jj.i dîr, B.

rôJ aroudj, genévrier, pour _i,f ardadj.

~jjf a. arvah, qui donne plus de fraîcheur,

de repos.

i^^jjf arotis, fourniture, marchandise, B.

L>»jjf arousâ, nom d'une plante indienne.

Jtjjf a. ourousch, pi. de ^ijf , amende, peine

pécuniaire pour le sang versé.

jojjf a. ourou:{, pi. de joj^, terres.

pjjf ârough et Ojj' ârouq, rot, vapeur qui

s'exhale de l'estomac avec bruit, id. J-^f,

(pJJ> ^J' tAi^, B. oV^^Jj' ârough

kerden, roter
(
yJ} pjj' ).

cjjf a. arvagh, plus fin, plus adroit.

pjjf t. p. ârough et >jj j^ ourough, famille,

souche, race.

àjjf ourough, ') peau de bœuf, ^) grand

hibou.

(j.3)J cjjf ourough kerden, ') préparer des

peaux, ^) essayer, nettoyer.

youijjf âroughîden, roter.

vjijjf (voy. ^jjh, rot.

(Jjjf erouîî, espèce de papier fin.

i.^jf a. eroumèt et ouroumèt, origine, racine.

«-*5jf eroumè, plante dont on fait de la po-

tasse, B.

Ojj' âroun, bonnes, aimables qualités, B.

Ojj^ erve«, bilieux, enclin à la colère.

yjjf a. arOM«,') gai, jovial, ^) poison, venin.

yjjf iroun, ') nèfle (fruit), "' aigle, vautour,

épervier (voy. o^îj').

iJ-Jjjf ervend et <AJj[jî eràvend, OJ^f elvend

et iXJjJf âlvend ,
') nom d'une montagne

dans la province de Hamadân en Perse,

^) eau, '^ océan, *) nom d'une source dans

le Sîstân, *^ le fleuve Tigre, ') soupir, désir,
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') pour <J^—Jjj' ârvend, majesté, magni-

ficence, *) expérience, ') vérité et essence

d'une chose, '") nom du père de Lohrâsp,B.

iXJjjf ârvend, majesté, grandeur, puissance,

pompe, B.

t^fiVJjjf ervendâb, nom du père de Zohâq.

yduojjjf et QOjOJjjf aroundtden et âroundî-

den, ') être lâche, paresseux, ^) épouiller (?)

iT^jj^ erounis, pois, vesce, ers (voy. iM,jf

kèrsènè), B.

CT^Jj' ervîs, (_pJjjf ervîsch, ') table sur la-

quelle les Perses placent les objets qui

appartiennent au culte du feu, ') corde

faite avec des poils, B.

(j—jjjf ârvîrt et t>_>jjf ervîn, expérience,

épreuve, B.

*jjjf Eri'iyè, nom d'une montagne qui a

quarante farsangs de hauteur, F. (ïiXgAjfj

iSj^y^ (J^ val-couhdè t^alâ 'l-râvî, nous

en laissons la responsabilité à l'auteur).

»j\ ârè, racine des dents, gencives, B.

»jf arra, scie (a.jLiU/» minschâr). yO^^/^ï^f

arra keschîden , scier. jjf<JJJ,L» tj\ arra

i mâr-dendân, scie aux dents de serpent.

yLa. tj \ erré djân (vulg. ^Lè s, f erré ghân)

,

nom d'une ville située à soixante et dix

farsangs de Schirâz (voy. yLrk,f), B.

<_jIj*,' a. irhâb, intimider, menacer.

(jLijf a. irhâf, aiguiser, affiler un sabre.

i^'LjÈjf a. irhâq, charger outre mesure, sur-

charger.

»l-*jf a. irhâm, pluie fine.

yL*,' a. irhàn , laisser en gage, donner en

otage.

<J.j»,f h. p. erhad, J. espèce de graine (?) (voy.

j*AJ Ch. L. H. Q.).

yLj tj\ arra-iàbân, médisant, calomniateur,

mauvaise langue, B.

o-i-*)' Arhaft, nom d'un prophète indien, B.

ya^;.ij^»jf arra késchîdén, scier.

>j^' a. arham, bien arrosé, très productif.

tJsLijtjf Erheng ,
') nom d'un bourg dans la

province de Badakhschân, lieu de pèlerina-

ge, également appelé ^)*.-».a. tîUjk^f Erheng

Husséyn, parce que l'on dit que la tête de

Hussèyn a été enterrée dans cet endroit,

^) maison du peintre Mâni (voy. tiLiJjf ), B.

Uij\ art, part. aff. oui, certainement.

cfjf ârc* pour «jf, '> racine des dents, partie

inférieure des dents, gencives, ') envoyé,

Ji- litchi.

—Ljf a. aryâh, pi. de ^j rth, vents.

iLjjf a. aryâsch, pi. de jjSJj rîsch, plumes.

4jL>jf a. aryâf, pi. de c>:ij rj/", lieu abon-

dant en pâturage.

ïJiLijf a. aryâq, pi. de ^j rîq, salive.

iwOjf a. anè, adroit, fin, rusé.

lyojf ourtb, courbe, B.

ïjjf a. âriyat, longue corde à laquelle on

attache les quadrupèdes sur une même

ligne, comp. i^f âkhiyat.

o>Jj' a. erîs, feu.

^jf a. arîh , odoriférant, qui répand une

odeur agréable.

Liîojf Erîhâ, Jéricho en Palestine, B.

dUjj Jkjj f ârîd-bérîd, et o~i.y. Ojj \ erîd-bè-

rid, médicament qui vient du Sîstân et qui

a la forme d'un oignon coupé en deux, B.

(jiXijf ârîden, orner (voy. {jXjJj\).

jjj^ ârîr, ') fin, rusé, intelligent, jJjJÎ âjîr,

') sobre, chaste, qui s'abstient des choses

défendues par la loi, jI=JA;sb^ .

jjj' a. arîr, cri de triomphe du joueur qui

gagne.

_^jf a. arî^, chef, commandant.

jrr>.j^ erîs, intelligent, fin, id. ^p^j' ertsch, B.
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^-jjf a. arrîs et (j-s^jf ir«5, '^ agriculteur,

cultivateur, fermier, ') chef, prince, pi.

jUbjjf Orisa, le district d'Orissa dans l'Inde.

jtij' émc/i (voy. (_^j' erîs), B.

jiJjf erwc/i (voy. jt^f eriscli), chaîne, fil

d'un tissu.

jjojj' a. «""'T,
'^ humble, soumis, obéissant,

') pour (j*>Jj-«^
f^^^'h l'irge, abondant en

végétation, ') digne.

ÀJjf àrîgh, haine, inimitié, aversion, B.

tXjjf a. erîkè, pi. tîLjj f anAr et iAj f^f arâyik,

trône, couche, sofa. t:h»-ij '-Çjjf arîkè-

nischin, roi assis sur le trône.

yjj' ann, pour tjjf, coude.

jf d:f,
') désir, avidité, ^) nom de lieu, ') nom

d'une ville, B.

jf âj, repos, tranquillité, B.

y è:{, prep. de, depuis, par, pour, à cause

de, appartenant à. «-^f e\ki, de qui ? jl

o-'j o' e^ â« va^?, depuis ce temps, jf

ta, (jf e» an rf/'â, depuis là, de là. */^(jf jf

e| an ki, parce que. >> o^ j' e:{ an i tou,

appartenant à toi, le tien. L*J. lS^jj j^ e^

bèrà i shountâ , à cause de vous, pour

vous, iy^ jf e^ khoud, de soi-même, vo-

lontairement. v^-A-- u-jf jf e^ în sèbèb,

pour cette raison. v_«jLi. ^>jf jf e^ în djd-

nib , de ce côté—ci. a—L*.;^. ^^jf jf e\ în

djoumlè, entr'autres (de ce nombre). '^U jf

e\ bâlâ, d'en haut. fjLi. j^ jf e^ èé^r ;

khoudâ, pour l'amour de Dieu. (jJLs J ^>^ j f

e^ behr i dîden, pour voir, afin de voir.

(^Jujf L jf èi pâ ouftâden , tomber, jf

O-bj' j^'^ ^^ pd dèr dvourden, faire tom-

ber, renverser. t^^tJUJS" ji ij^ij^yé=> jf er

goursinèguî der gou{escht, il est mort de

faim. (jiLo yjjf e:{în bisch , dorénavant.

jf a. e\:{, mouvoir, exciter, stimuler.

fjf â\â, le côté opposé, vis-à-vis, fjf ji der

â-[â, id. jj\^ ji der berâber , opposé

à..., B.

fjf è^â, mastic.

'fjf a. i^à, ') commodités de la vie, confort,

luxe, aisance, ') tout ce qui est opposé,

vis-à-vis, ') place, situation, *) cause, motif.

t^fjf â:(âb, ') célibataire, '1 recrue, nouveau

soldat.

^jb:4.ofjf â:{âbistdn, nouvelles levées, milices

parmi lesquelles on ne reçoit que des

hommes non mariés.

^Ji\j\ a. a^àbî, pi. de «.jjf ou^bè, maux, cho-

ses difficiles.

ïa-fjf a. i:[ahat, ') terminer, compléter, ') éloi-

gner, écarter.

jfjf d^dd, ') sans défaut, ''> libre, ') délivré

*'> noble, libéral, ') indépendat, qui a re-

noncé à toutes les choses de ce monde et

s'est donné entièrement à Dieu, ami de

Dieu, homme dévot, saint, vénérable,

*) nom d'une ville de la province de Nakht-

chivân, ') nom d'un poisson que l'on pê-

che près des côtes du Guilân, *) nom de la

montagne Elvend, ') millet, ojj' er^en, B.

(jf.>fjf âiddân, bourg près d'ispahân, Bm.

fjf ifjf à^âd dvd (voix libre), manières de

réciter les prières et les hymnes divins.

ëjfjf a. iiâdèt, pourvoir qlq. des provisions

nécessaires pour le voyage.

i^^-^ -ifjf â:{dd khalq, les hommes.

^y~^ jfjf d^âd khoulq, homme parfait, in-

tègre.

jjfj i\j\ â\dd dârou, espèce de rave rouge,

sauvage, dont la racine s'appelle j*!).»,

halèymou , betterouge (jU-Xia. jf j;^

^jj]j^^), B. Q. (voy. j*^).
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0^-5 •î')' â^ârf dirakht (arbre libre), ') espèce

d'arbre qui abonde en Géorgie, appelé en

persan t>^j j-*) :{ahr-i-^èmtn, et en géor-

gien (JiLb o-à-j-^ dirakht i tâq et csLai? tou-

ghak ou taghouk, B. ^' hêtre, charme, t>jt»

j^okLcf ou ^jO-l-èf A»^ , dont les baies que

l'on ne peut pas manger, servent à faire

des chapelets (voy. ciWLi' tâdjak, lAiLb

tàkhak).

jj^ jfjf â:^âd serv, cyprès, jfjf j^, B.

tijcs ^[jf a. â^ârf kâghiiî, lettre d'affranchis-

sement, par laquelle on concède la liberté,

un privilège.

4/^(3^ â\âdèguî, liberté, indépendance.

jwL:». «1$' jfjf â\âd-gâh i djàmè, endroit où

les tisserands coupent la toile pour l'em-

porter de leur métier, *-*j^ ^^Juc-f <XIajL^

jLf Jj^ j[)I A'^âd merd àbâd, nom d'une place

forte du territoire de Hamadân, Bm.

ij^jjt i\j\ â^âd merdî, liberté.

»yA-« i\j\ â\âd mîvè, confiture faite avec du

ti.i'jf â^àdî, ') liberté, J^'j',
''> action de

grâces. O'I)-*' cJ-^^j' à^àif» kerden, rendre

grâces, remercier, B.

iîjf ^\ài, petite ville de l'Azerbâïdjân, Bm.

jfjf â^âr, Imp. de o-^j'j' ,
'^ affliger, ^) part. pr.

comp. j[3^ J-i rfjV â^âr, qui afflige le cœur,

') affliction, tristesse, *> outrage, injure,

importunité. o-?>^j'j' ^'^ O-^''^ jL;' <*{ ^^'"-

rfen, â:j. dâden, i. q. o-^f)' .

jfjf ''{âr, dirhem, monnaie.

j[jf '{<!'> le fond de l'eau, (_)^ cilj , B.

jf)f a. p. /:{âr, ') long voile dont les femmes

se couvrent tout le corps, grande pièce de

mousseline qui va de la tête aux pieds,

^) caleçons, tout vêtement qui sert à couvrir

la partie inférieure du corps, '' femme, B.

L jfjf i^âr pâ, caleçons, j^y^ schèlvâr.

JUujfjf i^âr bend, cordon du caleçon, B.

tjJLj ij<X>~; j\j\ i:[âr bendî rischtè, "' affinité

par femme, ^^ affaires des femmes, J.

ïls^ jfjl ;^âr i khargâh, le bas, le pan

d'une tente.

sucre, des amandes, des pistaches et des 1
y-Sj^jf â^ârden et 0'-'^L''j' â^ârdntden, affli-

pois chiches (Jjj^j), B. ger, offenser, injurier, B.

jfj jfjl â^âd vàr, ') nom d'une note en mu- ! ^<y—i '-^'j' â\ârdè schouden, être offensé,

sique, ^) nom d'un village près d'Isfarâïn

dans les Khorassân, fameux pour ses rai-

sins, B. ') petite ville, chef-lieu du Canton

de Djouèïn, province de Nishabour, Bm.

*ifj\ âs^âdè, i. q. ^^j^ â^âd, libre, indépen-

affligé.

^Jjfjf a^ârdem, faséole, fève, haricots, LojJ

loubiyâ, B.

«JjFjf â\ârdèh, ') qui afflige, offense, ^) qui

a été offensé, affligé, B.

dant, noble, pur, pi. tjk'.sfjf â^âdègàn, B.
;

«Oj-i j[)f â{âr didè, qui a été offensé.

Jj^ ïjfjl â:{âdè khirâm, qui a une démarche

dégagée, agréable.

^jLy j\j\ â{âr rèsân, qui fait du tort, incen-

diaire.

ïi'jf A\âdè khou, nom de la femme de ' ««Aa^^ jfjf â:(dr rèstdè, vexé, molesté.

Tour.

jb ejfjf â\âdè dàr, vanteur, fanfaron.

(Tjf)' à:[âri$ck, vexation, dommage.

tjjfjf a. aiâriqa, nom d'une secte d'héréti-

Jj ïjfjf â^ârfé dil (qui a le cœur libre de ques, puissants et déclarés ennemis de

la religion de Mohammed. Ils tiraientsoucis), pieux, dévot, noble, B.
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leur origine de Nâfic ibn el-azraq, ^U

jj^j\j\ â\âr-mend, affligé, malade.

Jjj [jf i:[â-roud (le côté opposé du fleuve),

Transoxiaiie, a. ma vèrà-nnahr, [;j L_-«

j«^N B.

iijfjf a. J{dr<?, visiter J,

»,fjf i\àrè , mur bas devant la maison, J.

(jfjfjf â^arî, ') affliction, trouble, '^ maladie,

') insolent.

^jjUjfjf à\ârxden, affliger, molester, vexer.

«JJjfjf e\â\dem, haricots (voy. ^5j[j' ).

cfjf â\âgh, toute chose dont l'intérieur est

noir et épais, condensé (?)

iiljf a. i^dglia, faire incliner, faire perdre

la voie.

oijj' <^{^1> Azof (?) ( O'^' <-^ )•

Jfjf a. â^âl, pi. de Jjf a^al, éternité.

«Jfji a. /^â/è, faire disparaître, éloigner, ef-

facer, retrancher.

^-•fj' a. a^àmiç-, pi. de («-«j', malheurs, cho-

ses inquiétantes, désagréables.

iXi-»iji à^àmend, avare, avide.

jjfjf a. it^dnè, orner, embellir.

jAj'b' a. è^âhir, pi. Je »y»j ^èhrè, fleurs.

f^f;' eiîrâ, pour f; u^[jf, parce que.

^;jl a. e^ebb, velu, hérissé.

Vj' a- e^î'^, ignoble. «_>>^ ^jjî è^ib ha^^ib,

monstre effroyant.

csJji a. a^bèt, calamité, pénurie.

jj jl é;j bèr, de mémoire, par cœur, B. jf

t)JjJ^_^ ^î ^^'" Iferden , apprendre par

cœur, yojfj^ >^ j' ^î ^^'' khvânden, ré-

citer par cœur,

jij\ a. èibèr, vigoureux, fort.

^^y a. a:ftj, pi. ^r^fj', chose mauvaise, af-

faire difficile.

fJ^ j' ^î berm, de mémoire, B.

^ jf ei[ èiV, de mémoire, B.

LSv j' ^î J"^» ^ 1^ ^"J'f^ '^^i au sujet de.

_jf a. a^adj, portique voûté, p. ^ sagh, B.

sUyf A^djàh, bourg dépendant de Djâbèrân,

territoire de Serakhs, Bm.

j-jf àiakh et ji-jf âjakh, verrue (voy.cjL^), B.

j-jf â^akh, émondes de la vigne, sarments, M.

j-jî â:[Oukh ,
) noix gâtée et vide, ') cheval

de main.

^j\ âjoukh, ') ^j\ â^oundj, chassie des yeux

(voy, ^jf ),
^) pour ->.jf âjakh, verrue, B.,

') chose détachée, dégagée.

~j\ a^akh et ^j\ ajakh (voy. ^j\ ), verrue, B.

ji^f a^kliasch, foudre.

i^^j\ e^doub et i_--ij' e\dèb, tiens! prends!

attrape! prends garde! id. t..^ij\ ei^doup, B.

jLiiJjf a. i^didjâr, chasser, rebuter.

o^-^-ij^ a. i^dihàf, avancer.

*La..5jf a. i^dihàm, s'attrouper, se rassembler,

foule, attroupement.

jJjf e^der, ') beau, ^) convenable, digne, B.

j>)î e/ifer (abr. de l^-ljf ),
"> dragon, B. ^) la

partie supérieure d'un drapeau, B.

'fjJjf a. i:[dirâ', mépriser.

ifj^f a. i^dirâd, avaler.

C-}^J a. i:^dirâo, ensemencer.

*[_)3jf a. i:{dirâm, avaler.

La,>j[ ejdèrhâ,t^lji>jyj\ ejderhâk,'^ grand ser-

pent, dragon, ") la partie supérieure d'un

drapeau, ') homme brave, ^) emporté, ') sur-

nom du roi Zohâq, et des tyrans, met.*) glai-

ve, ') coursier.

c>-"->jf e^dest, soumis, obéissant, B.

fjj j;>«j jf ${ dest pè^d et lys o-»-i jf e^ dest

fè\à,
') pain azyme tout frais, qui vient

d'être cuit, ') lettres royales par lesquelles

on exempte d'un impôt, d'une taxe, B.

tj-ijf i\dèf et e\dèf, ') nèfle, ^) néflier (voy.
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O-lj'. O'iï'. OJjj >l'^^"> ^J^^"' ''«"''' "•

jjbjjf a. iidifuf, conduire ou envoyer la

nouvelle mariée à la maison du mari.

^U^jjf a. i{diqàm, avaler.

^/ij\ e^dèmi (voy. jij\ erdèmî ei t^Jjf e^-

dèhî), nom d'un animal, B.

j^S) f â^èden, Imp. oj ' ''î»^''. "^ coudre, ') pi-

quer avec une aiguille, ') teindre, colorer, B.

y.ijf e:{èden et c\iden, ') teindre, ') cou-

dre, B.

y>jl â;é</é«,') coudre, piquer, ') raser, ') tail-

ler une pierre de moulin, la piquer au

marteau, B. *) teindre (voy. o-li^ O-liN

yojjf
, o^j' à^èden, eièden , àjenden,

ujiden).

^^ij\ i^dèn (voy. ijij\ i\dè/, 0'*j' e^den),

) nèHe, ') aigle.

(2sLj>jf ejdeng, nom d'un démon (voy, ti^-iu',

jiji ourdou, ') gomme de l'amandier sau-

vage (sert à faire des confitures), '"> gom-

me en général, B.

4j!jb j(j.5jl oK;j<foM j tâ^î, gomme arabique, B.

(jjjjjl ou^douden (voy. O'^J-^)» po^"".

—fjijf a. i^divâdj, se marier, mariage.

»Jjf â\èdè, '> part. pass. de yijf piqué, cou-

su, ^) teint, colorié, ') œil trouble, cou-

su, *^ met. les dents de la lime.

»>jl àjèdè, ') part. pass. de o^jf, ') coupe

représentant la l'orme d'un animal.

LèJjI ejdèhâ, pour Lt^y^} , dragon. tS^'^j'

^-îlLi ejdèhâ i fèlèk, le dragon (constella-

tion), B.

jjf^—LiJjl ejdèhâsèràn, pi. têtes de dragon.

jji-sLAjjf ejdèhâfèsch, semblable à un dragon

(^surnom de Zohâ^).

tilLoJjf ejdèhâk, surnom du roi Zohâq, B.

(voy. (ilfykjf , lil' »i et a. lilLsS-to , du zend

a;'/ dahàka, serpent dangereux).

«L-AJjf ejdèhàm , aigle bigarré (voy. o-*j'>

j^<fén). »

iL>.>jf a. i^diyâd , accroissement, augmen-

tation.

jj' a. A\ar, ') nom de l'oncle d'Abraham

(le père d'Abraham s'appelait jr-j'-J' Tâ-

rakh), ^^ nom d'une contrée dans la Su-

siane (Kouhistân), ') nom d'une idole,

jjf â\ar, '^ Imp. de o^jjN '^ chagrin, af-

fliction, '' p. pr. comp. qui attriste, qui

afflige, *) pour jif, '> d'un mauvais ca-

ractère, d'une nature perverse, *) prix

,

valeur.

jjf a. a\r, ') force, pouvoir, action de for-

tifier, corroborer, '> faiblesse.

jjf a. i\r, ') racine, origine, ^) un voile.

jjf a. ou-{r, ') le milieu du corps, la cein-

ture, ^) caleçons.

jjf a. autour, pi. de jjjf f:{<îr, caleçons.

*fjjf a. i^râ', ') mépriser, ^) accuser, repro-

cher, diffamer.

i^jj\ a. e:{râd, pi. de ijj \arad , cottes de

maille.

jfjjf a. e\râr, pi. de jj fiVr, boutons d'habit.

m\jj\ a. i^râm, ') causer une strangurie, ^) sus-

pendre une conversation.

jLjjf aiferWrf, pour .sUjif (nom pr.).

jijyjf â^erakhsch, pour ,jtÀ,if, éclair.

ijjf â{èrd, couleur, o_r ' "2^; •

_^f ^jf à^erd àlou (voy. ^1 -Ijj)» abricot.

ydujfjjjf àierdânîdert, faire molester.

j^k'^jjf à\erdègân, pi. offensés.

^î'jjjf à:{erdèguî, offense, peine.

yjjjf â^erden, affliger, offenser, reprocher,

injurier (voy. 0't)[j'''
^•

•J;jf â\erdè, affligé, opprimé, B. souffrant.
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ijijS^ tijj^ â\erdè kerden , affliger, op-

primer.

JL> «Jjjî â\erdù-ponscht, vieillard qui a le

dos courbé, décrépit.

^LLieJjjf â^erdè-khâtir, offensé, indigné.

ojjj' a. <i^raq, ') bleu, pourpré, ^) met. ciel,

v_»jjf ^y^ tcharkh i a^raq, B. ') nom de

la quatrième des sept lignes de la coupe

de Djemschîd (voy. Ojj' -^i ''-i^ -'^-^,

v_Ai ia-à. , et les mots ^ «L:!. ei -la-à.), B.

(ijjj f ai^arik, bouc, chèvre, B.

tj^/])jf â\ergoun , pour o.?-C-^^' couleur

de feu.

y_}-fjjf â^ergoun, met. feuilles de myrthe.

*,jf â^erm ,
') peine , tristesse, douleur,

Ifj (jLiSA*. 5 i.f~J^j (»-c
,

"> colère, indigna-

tion, j^—ii. j i_^^i. , ') mépris , dédain
,

yxJ.fà/' cfjfjj (^fyJ^J, "*) défaut, vice,

faute, eLû^ j-y.aju', ') grandeur, honneur,

vénération, o-^ j c:j)£- j (X>>^ <
^^ puis-

sance, t>jLbj c_jU' ,
') pudeur, modestie,

pjiéj La., *) miséricorde, amour, bonté,

douceur, générosité, humanité, t>iii, j ^^
c>^-^^ J cf^y J cO^ J >S^ J »

'^ justice,

équité, concorde, <jtAXl) j jjLo-jfj Ji-V-c,

'") salut, tranquillité, c:^-^f; j ^^x^JSL»,

"'attention, égard, patience, (><J»fj bUCj

J-».^o ^Li, ^_^Lj j ,
'^) manifeste, évident,

jl—^-i-fj J—*l-b
, B. se faire musulman,

yiXi (jLJ-.«o«, '') nom de la fille de Khos-

rau Pervîz, pour t>ÀtU^jf à\ermîdokht.

/>jjf e'{erm, pour /«jjî, B.

*jjf a. eirèm, chat.

«L^jf ân^ermâh, pour «L^if .

t>^i<>^-^jf et c^-i'^'jj' A^ermîdokht, nom

de la fille de Khosrau Pervîz , laquelle

régna six mois, ^) nom de la ville fondée

par elle, non loin de Kirmanschâh, B. J.

(jUA^jf â^ermîden, ') révérer, honorer, res-

pecter, '' incliner vers, pencher vers
( J-^v»

Ob^ ).

tiLjjjf âireng, ') pour tiLjjJf âdreng, ti^Jjj'

eireng, calamité, ') espèce de concombre,

(j5Ljj.iLj jLà. khiyâr-i-bâdreng, B.

«J^jjf âjreng et (AjJjf âjdeng , nom d'un

démon (_yJ-5).

*U-ijjf a. i:;ri'mâm, rétention d'urine,

jjf a. e^e^ , ') assemblée très nombreuse,

^) jours bissextes.

o'jjj^ à^ervân, nom d'un génie qui préside

au cyprès.

—Lcjf a. i^càdj, arracher, déraciner, faire

disparaître.

(_jLcjf a. '^pâf, tuer qlq. à l'improviste.

oiL-cj' a. i^s^àq, '' effrayer, ^^ faire pousser

un cri de frayeur ou de joie.

A^jf a. ijcâm, exciter le désir.

(—«^j^ a- ^If-iib, court, trapu, gros.

c>-xjf a. a^cakî, petit, chétif

6j f à^ough et Asj' â^oiigh, ') action de tail-

ler un arbre, taille, ^) branche coupée.

^jf a^^/j et éjf a;g-/i, pour ^jf â^ough, B.

^jf 4/oMg-/i et ^jjf àjoiigh, ")
i. q. ^jf

â\ough ,
^) fibres et filaments qui enve-

loppent la queue de la datte, L-^à (_>-J

lîf i khourmâ, '' feuillage, B.

cjl aiagh, '>
i. q. 6jl a^g'/j, ''^ rouille,

') chose corrompue, gâtée,*' hibou, ') bran-

che, rameau, '' bourgeon.

jLxjf a. i^ghâd, allaiter.

jLcjf i^ghâr, avare, ignoble.

JLcjf a. i^ghâl, couler (sang d'une blessure),

verser.

j^xjf a^ghitch (voy. .«>-c;f arghitch), lierre,

plante grimpante, B.

oOxjf â^ghadè (voy. oa£,f).

Dictionnaire Persan-Kbançais.
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(Jjf a. a{af, action d'approcher, d'arriver

près...

{jLsj\ a. i^fâf, conduire la nouvelle mariée

chez le mari.

ïjjl a. â^i/àt (approchant), k jour du juge-

ment dernier.

c^Jjf a^ouft, espèce de pierre qui pompe l'eau.

iJLsjf a. aifala, troupe.

ciifcV-Àijf eifendâk, dU_;jjf â^fendâk et

(ilfjiÀijf âjfendàk, arc-en-ciel, B.

^yjf a. a^fà, hâte, vivacité, joie.

vJlUjf a. a:[qâq, pi. de 0(3 ^î^^, outres, bou-

teilles en cuir.

'-''0' e^fg-â?, homme d'un caractère méchant

et pervers (qjjcXj'ojj J-^"-^), B.

jjJ jfe' jf q /fâr (iowr (voy. jji dour), mé-

chant, vagabond, indigne, inutile, B.

Qjji^o^Vjf e:{kdrè kerden, pour y^j-T'jÇ^if

/^/râr kerden, raconter, écrire des faits et
;

gestes, B. F.

c^fe^f a. i^kâk, ') persévérer, persister, ^) souf-

frir d'une rétention d'urine.

Xj\ a. i^kâm, souffrir d'un rhume de cerveau,
j

i^Vj] a. i:{kân, donner avis, instruire, faire

comprendre.

(Jèjl âjgân et o*^' ^jg^*^) '' tristesse, cha-

grin, ') pour oMj'^ ejguèhân, B.

t>é=)f a. e\ken, adroit, rusé.

t>Jjf âjguèn et tPjîe/g'Mén,') porte grillée, B.

') dissimulation, feindre de ne pas savoir

(eijUf J^U-')

.

yi=»jf âjguin, treillis, barreaux, jalousie,

transparent, voile, B.

(jLgi=»3f ejguèhân, og^' ejguèhèn et o»j'

ejgân, homme paresseux, inerte, bon à

rien, y^f , o^j'. 0-*J''» ^•

jjjf a. e^A'â, ') plus pieux, plus pur, ^) très

intelligent.

Uirajf a. e:ç^A"y'â, pi. de j^/j î^^''> bons, ju-

stes, vertueux, purs.

J-oTjf i^guîl et J*iji^ 'jg"^h nèfle.

t>Ajij;f e/g-wfn (voy. qL^I).

Jjf a. a^l, détresse, manque, pénurie.

Jjf a. i^l, '' malheur, infortune, ^) fausseté,

mensonge, ^.-iJ^ Jj^

.

Jjf a. a;ja/, éternité sans commencement,

(Juf a. abad, éternité sans fin), Jf)f j Jjf

a;jij/ o« â^i/, de toute éternité,

i^f a^/àii, certainement, tout-â-fait, entière-

ment, L»Ja-9 j ,y_^f J 3^3^ , V.

(_i^jî a. 'î/4/* approcher, apporter près.

>j;'^f a. i^/ti^, '^ faire glisser, ^) raser la tête.

»'^f a. a\làm, pi. de U lalam, flèches sans

pointes avec lesquelles les Arabes tiraient

les lots au sort.

(jjf a. a-{alî, '1 éternel, '') Dieu.

Ù}j\ a. a^aliyjèt, ') éternité, vie éternelle,

^) fem. de ^jî a^ali.

fjl A:{a7n, ') bourg près de Sirâf, ^) station

entre Souq-el-Ahvâz et Râm-Hormuz, Bm.

«jî a. a^m, ') s'attacher (à un chef, à un

ami), ^) garder le silence, tenir les dents

serrées, ') s'abstenir.

(Kjf e\m, fils, lignée, B.

L .jf â\md, ) Imp. de (jJ,--»;', éprouver,

'') part. pp. en comp. qui a éprouvé, qui con-

naît, expert : L«j f tiUa. djeng-â^mâ, qui con-

naît la guerre, guerrier, B.

Lojf e:[mâ, pour ^''j' , B.

Ql..jf a^tnân, pour o'-'j' arwâw, désir.

yLjf a. è^mân, pi. de yUj ^éwân, temps.

i_5_iLjf âimânî, expérience, épreuve, essai

(voy. o^-»jN cr''-*j^ lT'^)^'-

jjijLjf a^mâ'isch (voy. ^'-»3f ), B.

yjuiLxjf a:{Tnàniden (voy. jj<XoL*jf), B. F.

^Ujf aimâyî (voy. ^^l-jf)-
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iL-'j! a. âiimèt, pi. «3^ éfâ^/w, dent ma-

chelière.

Jùojf a. a^mèt, pi. *jf /^tjw, ') repas, action

de manger, ^) cherté, disette.

tj-«jî a. e:[mèt, grave, posé, modeste, tran-

quille, ((•'-«-'f o-'j^ èimàt oun-nàs, a. le

plus grave des hommes.

tiyj^ â^merdè, homme avare, cupide.

*j>j\ a. a\ma^, '' celui qui a plus de cinq

doigts, '^ calamité, malheur.

J-»jf a. p. e\mal, ') beaucoup, tout, ^) son,

écho.

iL^jf a. a\malat, ') beaucoup, tout, ') four-

niture, bagage, ') famille, domestiques.

y^jf a. a:[man et AÀ.»jf e^minè, pi. de o'-«j

ijémân, temps, saisons, âges.

iXiUjf â^mend, avide, cupide, B.

(jiM^j] â\mendî, désir, avidiié.

J^^f â\moudèguî , expérience.
(.î^^^'l)'

^

nâ-â\moudèguî, inexpérience.

[^^jyj^ âimouden, Imp. L«jf â:[md, éprouver,

essayer.

ei^f â:[moudè, expérimenté, B.

(jj-«jf â\moun, expérience, épreuve, B.

jLg.<jf a. i^mihârr (4. f. du quad. j^j),'^ être

rouge, étinceler de colère (se dit des yeux),

''> être très froid (jour), '' briller (se dit

des étoiles, voy. jjj^^ :^amharîr).

(jjl â\èn (voy. qjI ârèri), coude.

yjf 4/é''^ '^
'""P- <^^ O-^' âjden, ^) fer ou

marteau qui sert à tailler ou piquer une

pierre de moulin, ') chose trouée, percée

avec une aiguille.

(flujf â^nâk, avide, cupide.

jUjf a^nâv, et «jLljt a^nâvè, '' nom d'un dis-

trict de Hamadân, (j^tX*j6 ,j^l^ j^ '^t-^^, B.

') forteresse dans la province de Hama-

dân, Bm.

jjLjjf a^nâour (mot tiré du géorgien), sei-

gneur, prince.

i-AJjî a:{nab, offense, douleur, B.

iwAJjî a. a^nab, gras, qui a de la graisse.

jfejj \ â^oundj, â^indj, ^jj^ à^ountch, chassie,

maladie des yeux (voy. j-J
f ).

iyjj \ Ai^ounkh, petit drapeau attaché à la par-

tie supérieure de la lance.

lAJjF âjend et oJjf ajend, mortier, ciment,

plâtre, B.

^jiAAJfoJjf â^endântden ei i^J.^.jfj^ij! âjendâ-

nîden, faire coudre (voy. yiAJjf), B.

cflaJjf âjendèk, nom d'un démon, B.

(jOJjf âienden, coudre, piquer, Imp. oj'

•

(jLXJjf âjetiden (même signif.), imp. yjf .

«ajjf âjendè, chose roulée et liée.

(jajLXJjf Ajendîden, lier des briques avec du

mortier.

ciLjjf cî/ew^ et CàJ>j\ ysng, ride, (,>A:^,osLJ3f,B.

a/.*Xjjf Iinikmîd, Nicomédie.

(jtiljjf E^ingân, bourgade dans le canton de

Tîr-Merdân, J.

tflutiLjjf â\eng—nâk, qui fronce le sourcil,

qui fait des plis, des rides.

AJjf àjnè (voy. (;)jf âjèn).

i_^j\ a. fii'Ma, lascif, plus lubrique. ij.-o^jf

.>).-3 (i^«â »?/« ^/rrf, a. plus lascif qu'un

singe.

QUJjf ajnayân, espèce de camomille.

jjf âiou, dent molaire (a. *À^Lb).

jjf e^OM, pour jf jf e^ om, de lui.

_fjjf a. aivâdj, pi. de ^.jj ^««'(i;, ') pai-

res, ^^ époux.

«jî^jf OM^i^âré, petite ville de la province

d'ispahân, Bm.

Jfjjf a. a^vâl, pi. de Jjj :faM//, spirituels,

intelligents, puissants, braves.

cjfjjf â^vây, substance fossile, noire et amère
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que l'on apporte de l'Inde et sert à retirer

les humeurs des tumeurs.

Jjjf âioud, perspicace, intelligent,

jjjf âper, ) avide (L*.-«-<jf âimend), B.,

') dissolu, libertin,

jjjf a. ap'^r, ') armée, ji^a. djèysch, ^) obli-

que, louche.

iijjj] ap'ard, '> trèfle, '' lotus sauvage (voy.

j3y3 «ojf endè qouqoii, ij^j-^ kourkou-

mân), B.

4j5,jjf e\vèrî, nom d'un arbre épineux dont

l'écorce rouge s'emploie en médecine, B.

^jjf a. a^vasch, orgueilleux, j^XL.

.

^jj\ â^oûgh, ^j\ â^ough et ^jjf e-^oûgh,

rouille, moisissure, B.

^jjf à/ozig-Zi (voy. ^jf a;oMg-/i et ^jjf
),

') émondes, sarments, ^) rouille, B.

<jjjf â\ouqè et Ai=jjf â^oukè, vivres, provi-

sions de voyage.

ejf ^î^é, localité dans la province du Fârs,Bm.

«Ljtjf a. i^lià', être orgueilleux, fier,

jl-jtjî a. e\hâr, pi. de »;-i^ ^ehrè, fleurs.

jLi»jf a. iihâr, ') fleurir, éclairer (lampe, feu).

y>ij\ a. a^har, blanc, brillant, éclatant, res-

plendissant, fem. 'f^ ^ahrâ'. yf^'^f e/-

a^harâni, les deux corps brillants, met. le

soleil et la lune.

«-jjjî âjounè, pour jjjjitî vâjounè, contraire,

inverse.

ej\ âjè et ejf e/'é, gyps, chaux vive (voy. ciL*f

âfté/f), B.

yLjfc^l ajhàn et o-*jf e/'/iéw (voy. oU^'^ N i^-

(i)[y»jf E^hèrâk , surnom de Zohâ^ (^oy.

dUjjf Ejdèhâk), B.

oL>^J ^- ^\harâm, duel, le soleil et la lune

(voy. o[^j'^î).

j*-* ji e{ hem, particule qui marque le trou-

ble, la séparation, la désagrégation : ^j'

i^iM jj e:{ hèm ber àmèden, être troublé,

être affligé, ^joi, (*-j» jf <?{ /lém schouden,

être séparé, s'ouvrir, s'épanouir, B.

jbjf a. e:^j^âr, pi. de ^j pr, qui se plaisent

dans la compagnie et la conversation des

femmes.

jjLjjf a. eu^âf, pi. de «_>jJ î4k/> monnaies

rognées.

QLjf a. e^yân, pi. de (jjj Î^T"» ornements.

qLjji a. i^yàn, orner, embellir.

«jUjf âjyânè, pavage en briques cuites, en

marbre, B.

^jf âjîkh, chassie des yeux, >ji', B.

(jOjjf âpden, ') molester, injurier, ^) coudre,

piquer, percer avec une aiguille, B.

yOjjf âjiden, imp. jî, coudre, piquer, B.

jjjf âpV, ') Imp. de yOj^jf â^iriden, ') af-

fliction, chagrin, ') intelligent, B.

jjjf e^îr etjJjf e/ïr, ') intelligent, sage, ^'abs-

tinent, chaste.

j^,j\ âjîr, ') imp. de (jOj jjjf âjîriden, ^"i cla-

meur, cri, bruit, ') préparation, arrange-

ment, *) exceller, l'emporter sur, ') sur-

plus, augmentation, ') bassin, étang, lac,

') intelligent, sage, abstinent, continent, B.

yi,j\ ejir, ') bruit d'une eau qui tombe d'une

hauteur,^) de l'eau qui bout (voy.^jf ), B.

f^jjf è\îrâ, pour fj^^ J^ e^irâ, id. \yij prâ,

parce que, B.

LîlfjJjf âjîrâk, ')cri, vocifération, clameur, B.

^) nom d'un endroit près de Ardjân à

60 farsakhs de Schirâz.

c^jf a\irè, marteau de forgeron.

(jiA-jjjj.f âiîrîden, '' affliger (^.sbjfjf),

'') tirer, traîner ((jOy^^i/^t, B.

jjUkj^jf âjîrîden, imp. ^jf âjîr, ') pousser

un cri, crier, ^^ préparer, arranger, ') ren-

dre intelligent, donner avis, avertir, B.
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yi\\ a. a'^î\,'^ bouillonuement/) bruit,'' ton-

nerre, *) froid, ') rapidité des mouvements,

*) cri, bruit, gémissement, ^.ji j tiLlL

Jl^j, B.

jtjjf a^îsch, pour jf jf a:[-ou, tijjf ai-vèy,

de lui, B.

ijjî d^îgh , aversion, haine, dégoût, anti-

pathie, B.

ijjf a^îgh, ') perception, ^) souvenir.

(jjjf 4?^»', pour (jjf j' t'{-i", tel, pareil, de ce,

comme ce, B. *î «ajiAJ (jLa. ^>j ;[ e^m djdyî

nè-dîdè em, je n'ai pas vu d'endroit pareil.

AÀjjfl djînè, ') marteau en acier avec lequel

on pique la meule du moulin, appelée

également o^'y^ c_r' ds afyoùn, qui donne

de la force à la meule, iA.x^~j^, B.

(_^f ds, '^ meule, pierre de moulin, ^) grain

moulu, être moulu, ') espèce de plante

odoriférante, *^ hermine (ar. ^li ),
') cha-

meau dont les poils sont tombés, *) nom

d'un village en Perse. (jJjJ^^_^f ds kerden,

moudre, broyer, B.

(_^f ds, espérance, ^) arc, B.

(_^* t. As, '' nom d'une ville du Kiptchâq
,

^' les Asses, Osses ou Ossètes, B. (_^î j (j^î

aldn va-ds, les Alans et les Asses.

(_;-l a. ds, ') myrte (OJj), ^) miel dans les

rayons, ') restes de cendres, *) vestiges d'é-

difices ruinés, ruines.

jj.' oui", soufflet, coup de poing.

(_/*! a. ass, ') pousser des moutons en pro-

nonçant le mot (_;-[ ^_^f is is, ^) jeter les

fondements.

(_^' a. ouss, fondement, fondation.

l-».! dsd, imp. de o-i^f dsouden, '' part. près,

en comp. L.f yLv djàn-àsd, qui donne

le repos à l'âme, ^) repos, tranquillité,

(ji-!L.f
,

') bâillement (voy. L

—

^\ asd et

t^'XXi tésâoub),"^^ orné, ornement (jjij[,f

ârdyisch) , ') pouvoir, autorité, gravité,

^) force, rigueur, '> crainte, respect, "' ins-

titution, règle, manière, loi, habitude, B.

') semblable, pareil à..., en comp. L.f^j*Àx;

t^anbar-âsd , comme de l'ambre (voy.

L.f et Li.f ).

L.«,f 0--4J iJ^j^ serdy i bihischt-dsd, palais

semblable au paradis.

l— f asd, '^ bâillement, ') pareil, semblable, B.

!-*.[ a. asd, traiter, guérir (une blessure).

«L..»! a. asd' et isd', remède, médecine.

*L«f a. isd', faire le mal, maltraiter, offenser.

L*vf a. isd, pi. de j_j*»f âii, médecins.

ii'Lwf a. isd'at, offense, crime, péché.

^vol..~î a. asàbic, pi. de py*-' asbouc, se-

maines.

J.jL*,f a. asâbil, pour JjLii.4»f astdbil, pi. de

Jw«Ji.wî istabl, écuries, étables.

«JoL.f a. asdtiiè ei iXoL-f asâtî^, pi. de iL>Lu.l,

maîtres. ,*-?>>^ «àjLM,f asdti^è-i-s'adjam, les

docteurs de la Perse.

t>a.L..-f a. isdhat (4. f. de -X'"), faire couler.

•iLvf a. àsàd, pi. de LX.«,f asad , lions.

A*«f
(
prop. ,5L«f

) a. is'ad, marcher, voyager

jour et nuit sans s'arrêter.

jl..«f a. asdr, pi. de j^^ sou'r , restes d'un

repas, de tout ce qui a été mordu ou

rongé.

jLwf a. isdr, lien. yJ^/^jL-wf isdr kerden, lier.

fjLvf a. pour (j;l.~f esârâ, pi. de ^>a*vI ésiV,

prisonniers de guerre, captifs.

(jj ,L«f p. g. asdroiin, asarum, racine de la-

vande, asaret d'Europe, oreillette ou nard

sauvage, B.

ojL.u,f dsdrè, comput, calcul.

<_jjL.wf (voy- [;'•"' esard).

jjjL,! a. esdrîr, pi. de j^ sirr, ') lignes, li-
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néaments de la paume de la main ou du

pied, ') les joues.

^jL.' a. asârîc., pi. de pj.>*»f ousroûc, vers

de terre, chenille (voy. p^y^. ).

(-.L«f a. âsâs, pi. de ^j^ asas, fondements.

(_^L.f a. asâs, pi. ^j"^^ ousous, fondement,

base.

^__^L*>.f a. isâs, pi. de ^^f ouss, fondements.

i».L.f a. isàsè, être attaqué des vers (grains,

mets), des poux (brebis).

*-«.L*«f asâsè et isâsè, ') regarder du coin de

l'oeil, de travers, avec envie, ^) regarder en

arrière, ') grand rassemblement, B.

_^L.' a. asâtîr, pi. de J^aJ astâr, pi. de

ys^ satr, ') lignes, rangs, écrits, ^) pi. de

t^^yh^\ oustourè, histoires, récits, contes,

romans, fables.

0jJsL^i a. asâtîn, pi. de *j[j-L«.f oustouvânè,

du pers. o.?**'^ oustoun et o_y**« soutoun,

') colonnes, supports, ^) verges.

t>£L«f a. isâs-at, abandon, négligence, perte,

oL.f a. Asâf et /54/j nom d'une idole.

oL.' a. /iô/, nom d'un des compagnons de

Mohammed.

«;_sL.f a. asàfj, ') peine, douleur, tristesse,

^) sol stérile.

*^L.f a. isâjè, ') perdre, être privé, ') sup-

porter le malheur avec patience (4. f. de

'-sL.f a. isâfè (4. f. de tiL. (_^ys..*j), percer,

perforer des perles.

OjJ^'(J-' âs-af\oun, qui donne de la force

à la meule, epilh. de *ÀJjf âjînè, B.

JjLwf a. aiâ/î/, pi. de Ji-f a^a/, inférieurs,

gens de la basse classe. J sL.f j (jLt'

acii/z va-asâfil, les personnes des hautes

classes et des basses classes. (_^Lj JjL»f

asâfil i nâs, les gens de la plus basse classe.

*iL.f a. asâqa, la courroie d'un étrier.

fcsLwf a. isâqa, faire traîner.

<_>3L«,f a. asâqif et iJiJL.f asâqifè, pi. de (_iJù.f

ousqouf, évêques.

j_yjLwf a. asâqî, pi. de 'Uu» 5î^â, outres pour

l'eau, le lait, le vin.

yiXyi.^ L.f âsâ kèschîden, bailler.

jL»f asâl, fondement, base, B.

jL«f a. âsâl, ressemblance, signes.

i—ILwf a. isâlè, faire couler, donner cours,

accorder, concéder.

i_>.<JL.f a. asâlîb, pi. de ^J^i-»f ousloub, ') mo-

de:', manières, règles, ^) comp. iw»—*jL^''

i_iuJL,f os*^ mèkâtîb i tahniyèt èsâlîb,

lettres de félicitation.

^^-Js^Lm\ g. p. asâlîtous, ampélite, terre

noire bonne pour la vigne, et dont on en-

toure les ceps pour les préserver des vers,

ar. ^^/^ (^yJs, B.

,3-JL»f a. asâlîq, les parties qui entourent la

luette.

QjJLvf g. p. asâliyoun, ache, persil, B.

«L.f a. asâmin, pi. de |»-~f ism, noms, pour

(^L«,f èsâmî.

*-oL«f a. asâmic, pi. de ^-fc*» samc., oreilles.

i-«L.f a. èsâmè et ousâmè, lion, iX-f .

(/Lvf a. asâmî, pi. de |»-«.f wm, noms.

jju_^.«Lvf g. p. asàmts, camomille sauvage,

^'y^^^ f^jjLi bâbounè i sahràyî, B.

yL«f âsân, ') aisé, facile, convenable, ^' fils

d'une corde, B.

(jL.f a. âiân, pi. de o»f ousoitn, manières,

dispositions, habitudes.

jV^L-f âsân-kâr, qui fait facilement, ha-

bile, adroit.

_)^yL.f âsân-guîr, d'un accès facile, affable.

j^Lwf âsânî, ') facilité, ^) repos, sommeil, B.

i>-jL»f a. asâtiid, pi. de .iLi-f isnâd, '^ allé-
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gâtions, citations d'une autorité, ^) attri-

butions.

^jL\oL.f àsânîden, faciliter, rendre facile, ex-

pédier.

'ij<^\ a. ousâvèt, ') art médical, ^) médecine,

remède, cure.

jjL.f a. âsâvir et ëjj'-^.f asâvirè, pi. de j[y*»

5jVârouj^^^f ousvâr, bracelets.

ciLwf tJ54r (voy. I--*' <î5a), B.

yjujLjL.f âsâyânîden , donner le repos, sou-

lager.

jjijL.f âsâyisch, repos, tranquillité.

<«xCijL.f âsâyisch-kèdè, lieu de repos.

t>jL.f a. asâyin, pi. de iUA-.f asinèt, cordes

d'arc.

0vAjoL.f âsâyîden, reposer, prendre du repos.

»f âsib, '^ effort, ^) ongle, griffe.

a^t, ') cheval, ") le cheval du jeu des

échecs : id. ._;^f asp, B. ') asb, le cheval,

en t. J^ c>J?T» = 7^"'^ année du cycle mon-

gol-persan.

—f^jL.» i_A..wf asb-i-mic-râdj (voy. \3^j^), B.

(j.ij i_;w»,f as/» {èden, lancer un cheval, i_**"f

jjiLgj oJjjJ j ^_K.wf aie vé ferpn nihâden,

placer le cheval et la reine (dans le jeu

des échecs), met. gagner la partie, avoir

le dessus, B.

iw'-M.f a. isb, p'. 4_jL«f àsàb, en p. ^.^^f isp,

pili pubis, podicis, jjJ ijy j j^j cJ_j--« , B.

j_jj' i_«-«f aie i âbî (cheval de rivière), hip-

popotame.

(_>Ly.f a. asbâb, pi. de «-a^-» sabab, '"> causes,

motifs, raisons, ^) manières, moyens, ') ins-

truments, appareils, préparatifs, choses né-

cessaires, effets, fournitures, *) biens, ') cô-

tés, parties, meubles. Su^ v_;L^f asbàb-i-

djeng
, provisions, munitions de guerre.

jjL» (_X.^ asbâb-i-safar, provisions, choses

nécessaires pour le voyage. >..iL^<-« (_jLA*.f

asbdb-i-macîschè, moyen d'existence,

jl^-uif Asbâr et (jijjL.*.! Asbârisch , village

près de l'ancien quartier de Djey à Ispahân,

Bm.

jj»_)jU.».f aspârts (voy. m-Jj v^^' '•

àLfcwf a. isbâgh, ') finir, terminer, achever,

^) addition faite au pied d'un vers.

ijX!sF._N.»f asb-efkèn, qui lance son cheval

contre l'ennemi, brave, B.

(^'L.«.f a. asbâq, pi. de ^jy^ sabaq, enjeux.

jl._>^f a. isbâl, ') pleuvoir abondamment,

^) pleurer abondamment.

qL.«J àsbàn, meunier, yLLy-f , B.

^^L.».f Asbânbour, nom d'une ville fondée

par Anouschirvân, B. (^ bour, ville), id.

j^jLà.M,f esfànour (voy. ti^^«J^ y.jfa»).

^jLx^f g. p. espânadj, épinard, B.

j*Sij\ ,_^^\ asb-enguî^ (qui excite le cheval),

') cavalier, ^) éperon, jf;4>^, B.

oL—^f ispàh, pour ol—*-. sipâh, ''> armée,

') chien, B.

j^LiL^f Ispâhân, Ispahân, dont la significa-

tion, dit-on, est: endroit où, se rassem-

blaient les troupes avant d'entrer en cam-

pagne.

jLj\_^_»f asb-tâ:[, de {^y^i>Li (qui lance son

cheval), ') nom du dixhuitième jour du

mois de l'ère royale, c.-à-d. de Djèlâl ed-

dîn, ^'> terrain égal, plaine, B.

yLxA^-f ispatân (voy. ^^\\X>.>^]).

ij^y^ ^_,.^f asp-i-tchoubin (cheval de bois),

met. cercueil, ta^jL' tâboût, B.

J_y_j:S-;^f ispikhoûl , fiente des oiseaux, id.

J*^»^ . iù^y J>>^-sf j «-1-ia-s
, B.

jfa

—

^\ ispidàr, chef, commandant pour
/

' /



OCwv — 72 — .Làa^mI

jj^} isper, bouclier, id. ^a^
, ar. *à^ , B.

1^ fy^\ Ispèrâyîn et o^o \jiuJ Isfèrâyîn, nom

ti'iine ville célèbre dans le Khorassan, B.

Uyx»f isbirkhâ (voy. LiyU«t istirkhâ).

:ij*^\ ispird, '> coagulé, caillé, ') gélatine.

jj^\ ouspour{, ') rate (ar. JLsJ? ),
^) lin-

gula pudendorum, clitoris, ^js tAJUj ^è-

bânèk-i-fardj, B. Q. tîL_j^, *-y^, a.yij

,

id. j^f^ , B.

Jji—'^^ asb-re\, pour(_;~ji_^*»', hippodrome, B.

(^jt.,p>-»f asp-rès, hippodrome, B.

>_.v>»j^f ispersèb et (_j--jx.-.f ispersèf, hippo-

drome, B.

A^A*.f ispirisch, pour ^^j i_^^f

.

i^—A.».f ispèrisch, complément, achèvement.

f-^j^^
ispergham etaspergham, ') fleur, herbe

odoriférante, ^) basilic, fj^^
»'-*', '' ver-

dure, herbe verte, oj*^ (voy.
^
—^j^ et

i*-'^)^' )> B.

^3j—>^' espèrèk, ') herbe jaune (voy. i-^iy>
,

yjj et J^j y a""- erjJ !
voy. tJj^

,
^J^i" },

qui sert à lu teinture, ') feuille de la plante,

Ajj^ijj lùrd-tchoubè (chélidoine?), ') me-

lon d'eau, *) melilot (voy. _y^^^ «t-t-), B.

^j^jly^\ espérions, palais (du prince), B.

jijx*.f isperèm, pour ^^j^^ (voy- f>V*"'(Jb^)'

basilic royal, B.

t_)f«^*.f ispèrèm-âb, décoction d'herbes odo-

riférantes, dont l'eau sert à laver le corps

du malade (voy. jlsiij^), B.

«JS-j^A—f Espèrèng, nom d'un village près de

la ville de Soghd et Samarqand, id. ^.yi..>.f

,

liLjyL».' , îA^jKn , B.

5j^A—
' ispèroud et ispouroud, espèce d'oiseau

aquatique, •Sjji—f

.

jjj*-' Ispourou:^ , nom d'une montagne très

haute, B.

*j»)A.»f ispèrhèm (voy. >.i^A*.f), B.

(j)A^Î ispèrî, ') non existant, perdu, ^^ fini,

complet, ') être fini, être terminé, *) être

anéanti, éteint, passé, B.

ijyi 1^^ âs-i-bèrri, myrte sauvage, B.

j^.j iw»^' asp-rîi et isp-rii[ (voy. jj t-*— f ), B.

(jikjj «—-^f asp-rîs, isp-rîs, et jiJj
v**"' 'fP'

rwc/j (voy. |j.j v^')' ^"

_^[^A«,f Esbè^âr, j[jji-».f yls^^âr, ') nom d'un

canton de la province de Hèrât, ^) la ville

d'Esfizâr, J.

(j»x*,f ispès (voy. (jii-i.»f ), J.

^J»^^^Î
ouspous, pou, vermine, (_p^ . (jr^.

tj-u'^V"' aspist, ispist et ouspoust, trèfle, B.,

(^turc «-iSJjJ ), id. t>-''"-:y' , t>-"'^J>->"' •

^A.»,f a. asbouc , pi. de ^la.» sabouc , bêtes

féroces.

J^*A*»Î ispaghoul et aspaghoul (oreille de

cheval), semence de psyllium (herbe aux

puces, dont les feuilles ressemblent à des

oreilles de cheval), (voy. j^-^ , ^«.^1—,,

^^A*.f a. asbaq, qui précède, qui dépasse, sur-

passe, précédent.

cjU-,1 aspèk, ') petit cheval, ^) chevalet d'un

instrument à cordes (voy. j^ et cfl^).

e^ty^f asp-kourrè, poulain.

ijjiSZt^] espèknouy (voy. iJjjmJ).

J.A— ^ a. asbal, qui a de longues moustaches.

J^ i-^^f asp i lâschè, cheval provenant d'un

père arabe et d'une mère turque.

jfrwi-L-wf asploiindj (lèvre de cheval) barbe

de bouc (plante), (j-^yJf i^s- (voy. tiU-l

sching), B.

til^ >—*^' <^sp-mâdè, jument.

_UA.»,f espènâdj, ^L*A->«f espènâkh, p^\XkjJ

espènândj (voy. jûol^-'f espânadj), épi-

nard, B.
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uiiA—f espend et «aàa-» sipend, '> rue sauvage,

') graine que l'on brûle pour se préserver

du mauvais œil, pour éloigner les mau-

vais esprits (voy. iJ—^ sipad et <>

—

à^

sifad), B.

jfjUuy-f espendât-p bougie de cire,^) nomd'Is-

fendiâr, fils du roi Gushtâsp (id. jfiX»i*.f)

,

') pour Jl»,[i>ju^[, B.

Jujfjù-ywf espendârmou^, '' nom du deuxiè-

me mois de l'année solaire, dans lequel le

soleil se trouve dans le signe des Poissons,

correspondant au mois de février de l'année

chrétienne (voy. i^ij^jj ),
^) nom du cin-

quième jour de chaque mois solaire, ') nom

d'un génie qui préside aux arbres, aux fo-

rêts, à la terre et aux affaires du mois et

des Jours susmentionnés, "*) la terre, id.

«x^jftUiwf , iXa^ sipad, B.

yiOi-y»! ispendân
,

graine de moutarde, id.

ybc^f et (jfjuiwf , ar. jLi^f i_^=k, B.

jLLUA*.f espendiyâr tx J-i.oxi^} esfendiyâr,

') nom du fils du roi Gouchtâsp, surnom-

mé t>J C:>tH3j rouyîn tèn, corps d'airain,

^) le Seigneur, maître du mois Esfendâr et

du cinquième jour de ce mois, c.-à-d. le

génie Espendârmuz.

(À**^\ aspong, éponge (voy. A*-»-"' ), B.

**j !_»-*[ asb-nèmè, armure du cheval de

guerre, barde, i^\yM^jj , B.

^Ajjj v_A«.f asb-i-naubètî, cheval commun

à plusieurs cavaliers, qui le montent à

tour de rôle.

iJy^\ Ispènouy et cJyXl^f Ispèknouy, nom

d'une belle esclave de Tajâv, gendre du

roi Afrasiâb, et qui après sa fuite tomba

en la possession de Bîjèn, B,

ïjj^r a. ousboubèt, ') anse, ^) occasion.

jy^\ ousbour et jj^^ ouspour, ') de peu

d'intelligence, stupide, ^) d'un mauvais ca-

ractère, ') très irascible, B.

t>-._yA.M,l ouspoust et (jiyy"f ouspousch, le der-

nier mois de l'automne.

asâbtf se-c^A^f a. ousbouc, pi. ^

—

ajL.

maine (joU-* heftè).

*A^f ispèh, pour cLa^Î ispâh, H.

(jLgA^f ispahân, ') pi. de *

—

a*-Î ,
') la ville

d'Ispahân, B.

cXa^x>.i ispèh-bèd ti o^j^^t^\ ispèh-boud,'^ chef

d'armée (j^L>. t^ sipèh-sâlâr), ''> nom pr.

des rois du Thabaristân, qui d'abord étaient

des Satrapes des Sassanides, et finirent par

se rendre indépendants, id. Oa^jL-Î isfèh-

bèd, B.

ojj^ •J'j^*^^ ispeh-bèd khawrè, âme douée

de la raison, faculté de la parole, (j««—iJ

(voy. lA^^A-of J^)» fi-

t_)L;j^SAA*.f Ispîtchâb, nom d'une ville dans la

Transoxiane (voy. (jf^^i), B.

LVAA-.f ispid (i>^ou. sèftd), blanc, sans cou-

leur, B.

jfoAA^f ispîdâr pour j\ii\fj^\ ispîd-dâr (ar-

bre blanc), espèce de saule, peuplier blanc,

id. jf.5<AAA*i. , .ijujLwI, B.

LaAA*.! ispîd-bâ (potage blanc), '^ espèce de

bouillie dans laquelle il n'entre pas d'a-

cide, B. ^) sauce préparée avec du lait sur

( L>L»L> mâst-bâ), ') mets fait avec de la

viande, des oignons, du beurre, de l'huile,

du persil et de la coriandre, id. LiAaa-.,

ULXAi..>Mf .

(^•buyOAA*.! Ispîd-roustâq , le canton blanc,

dépendant du district de Fahlèvâ, [y-^-^-',

territoire d'Ispahân, Bm. J.

ijjaAA«.f ispîd-roud, fleuve blanc, id. i%4-«

bj sèfîd-roud, rivière de l'Azerbaïdjan,

Dictionnaire Persan-Français. 10
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qui passe par le Ghilân et tombe dans la

mer Caspienne. Cette rivière, l'ancien Mar-

dus, s'appelle aujourd'hui ojj' o}^ Qizil-

ouzen, B.

jKiX^A^f isptd-kâr,ysoM^ sèpîd-kâr, id. c^A-s'

y=> qalctgucr, ') ctaraeur, B. ''> homme

probe, sincère, généreux, noble, fij *

yLicUA^f isbidhàn, nom d'un endroit situé

près de Nèhâvend, Bm.

J-jA-f J5pj7, voleur de chevaux de profession, B.

ji^/^^f aspayousch Q\.ispayousch{\'.i}y»^),h.

c)->"f âst, pour Lx*»f âstâ, éloge, louange.

c>-~' est, il est; infin. y>:-uk hèstèn.

t>-f e5/, ') pour y;-- f esfer, mulet, ') pour

yfjjWL^f oustoukhân, os, ') pour juo«f és/é,

semence ou graine des fruits, pépin, B.

t>»«f ist, imp. de QiU*.f istâden.

o-"' w/, du V. (jJjX*»f
, pour y-^yc» , louange,

éloge (jjijU-.), B.

cK"f o«s/, et moins régul. t^*.! e^/, commen-

taire du livre Zend et Pd:^end
(
^jl-xJ^^yy^iJ

•^j*-;) j «^J ). B-

o—"f o«5/, '^ fesses, ^' croupe du cheval,

') action de jeter ((;>xj.fiX)f
,
yJuXlsf), B.

o-i a. w?, ') fondement, origine, J-w>f , ^) fes-

ses, derrière, anus, ') pour ^_^} iss, siècle

précédent, éternité. _^jÈtxJf ^^^^.f J^ cala

isti-d-dahr, de tout temps.

U^f o«s/â et e5?â, et K^t^^ oust, "> explica-

tion du livre Zend de Zoroastre, ^) abr. de

jU«.i oustâd, docteur, maître, B.

U^l ^ifâ, nom d'une forteresse dans le pays

de Rustem-dâr, B.

u-f istâ, ') part. près, de O'b^^' poi^r O'b^^»

') panégyriste, louangeur («lAJuJ^^jtjLc. sé-

tâyisch kounendè, ') nom d'un village près

de Samarqand, B.

AxJ\ istâkh, rejeton, ') branche de l'année

(voy. (ilU.»f ), B., ') seau, /^y> ^*j ^i , F.

^U-.f oustâkh, pour Aj.^ goustâkh, hardi,

imprudent, insolent, B.

i[ji^\ oustâd, iU.»f et .sLc-jf, ') docteur, ins-

tituteur, *) maître, artisan, ouvrier, ') pru-

dent, sage, B.

jhix^\ a. p. oustâdâr, pour jfjjLA*.f oustâd-

dâr, a. jfixlf jLc*.f, majordome.

(jOAJbb^^f istâdânîden, établir, constituer,

rendre stable.

^i[j^] istâdèguî, ') solidité, stabilité, ^) ré-

sistance, ') cessation, manque, yfj^j J[3Lx«.f

ist. i bârân, manque de pluie.

(jjLcwf istâden, être debout, rester, s'arrêter,

demeurer, imp. t>-"f ist. Q3bL«,[ jji^ pîsch

istâden, précéder. yiu>»f jL bà\ istâden,

rester en arrière.

oiLcwf istâdè, stable, solide, droit, debout.

yL«-«.f o-«-* -ii-x^f oustâd i hèft âsmân, le maître

des sept cieux, c.-à-d. la planète Jupiter, B.

tf3Lx»,f oustddi, art, ouvrage, travail, métier,

habileté.

Q.>^i= t<-^^f oustâdi kerden, exercer un

art, une industrie.

iU*.f a. (du p. jU>.f ) oustâ^, pi. ïàjL.f asâti\è

et yjiljci»f o«5/a:jo«n, instituteur, maître,B.

^^\jiiXxjJ Oustâ^bèrân , bourg près d'Ispa-

hân, Bm.

ij—ijU:*.! Oustâ:[khoured , village près de

Rey, Bm.

jlx.»f estâr, pour y^\ astar, doublure.

jU-,f a. astâr, pi. de jX- sitr, voiles.

jU^f a. istâr, pi. j—oL.f asâtîr, poids de

4 % misqâl, ou 6 Ji drachmes, B. ou 3o6

grains, H. Q.

jLfjLcr Istârâbâd, jl jf^f Istèrâbâd,

jLjjl.x.«,f, Astârâb^d (ville), B.
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.cj.jL>u,f istârètchè, dim. de »,Lx*.l.

ejU«,f istârè (voy. ojL_>l«, sitârè), ') étoile,

') nom d'un district du Lahidjân, ') nom

d'une forteresse dans le Dékhân, B.

Jk-ou—f g. p. istâfîl, grappe de raisin (j_y5Ljl

engour, ar. v_AÀi cinab), B.

^^U-,f g. p. istâqous, espèce de long crabe.

(illx»f istâk (voy. ^Lx-f ), rejeton de vigne,

branche de l'année, B.

y=sU*.f oustâguèr, maître, artiste habile.

j.LA-»f oustâm, ') harnais et selle du cheval

ornés d'or et d'argent, ^) sûr, fidèle, sin-

cère (iX«.x*^), B.

;jb:»f dstân et âsitân, ') seuil de la porte,

ar. *AAX
,
*) dormir sur le dos, ') palais,

résidence du prince, cour, B.,*) tombes des

Prophètes et des Saints, ') territoire, pro-

vince, district (voy. *j^ kourrè). yU-f

uXjXi,. jj âstân ber khâstèn, ') être ruiné,

') devenir grand, honoré, heureux, B. ^U-f

cajL».*. âstân-i-sèc-âdet, le palais de la fé-

licité. (jfj,J=» yU-.! âstàn-i-guèrdân et

Gj'ijJ (jU.»f âstân-i-guerdoun , le seuil

qui tourne, le seuil de la sphère céleste,

met. le premier ciel, c.-à-d. le disque de

la lune, B. .iU^f j o^Li^ ^jU.»f àstân i

ber khâst ou ouftâd, met. ') le temps, ^) le

monde d'ici bas. *<A^ yU*f àstân-i-c.adam,

le seuil du néant, met. ') le monde, ^^ le

temps, ') la mort, B. Ui yU-wf âstân-i-fè-

nâ, le monde périssable, B.

0L_x^i âsitân, divination, prédiction, tirer

l'horoscope, B.

yu^f astân, lieu de repos, où l'on dort, B.

(^Ixwi a. astân, racines de vieux arbres.

^y««^Lx*-i àstân-bousî, action de baiser le seuil

de la porte.

J^Lcf Istâmboul, Constantinople.

^jOjLcwf istânden (vov. (jtXjbu.), ') prendre,

recevoir, ') (voy. yO-o'-**"'')» constituer.

j^ (jLo»,f Asitân sou, ce nom désigne tout

le territoire du Djebâl, Bm.

<jLc«,f âstânè (voy. yLx*,f), ') seuil, ') porte,

') tombes des saints, B. *^ canton du

Khorassan, Bm.

i^'iji tjixml âstânè i gardân et {^jiy^ *ÀxJ\

as. i gardoun (voy. o^-^>^ (jUuf
)

, B.

«jU*.f âstânè, lieu de repos, endroit où l'on

dort, (jbc-f , B.

i^u^f âstânî, adj. appartenant au seuil, au

palais, à la cour.

(jlXaju*.[ istânîden, retenir, arrêter, empêcher,

défendre.

(jU^f istây, i. q. tj-'' ist, Imp. de Q.5lx«.f , B.

*Ux.«»l a. istibâ' (8. f. de ^^_a*«), faire pri-

sonnier.

jLx^f a. istibâr, éprouver, tenter, examiner.

ïx.Lx~f a. istibâoat, chercher à vendre, ex-

poser une marchandise, mettre en vente.

i^'Lxwf a. istibâq, lutter de vitesse à la course,

d'adresse au tir à l'arc.

jjLx«f istibân, semence de rue sauvage, J.

J.J /jfoÀA.» , F.

KjLxwf a. istibânèt, '' apparaître, être évident,

^) rendre clair, évident,

jfiXçcwf a. istibdàd, ') faire seul une chose,

''> gouvernement indépendant
,

puissance

absolue.

cfcux-f a. istibdâc, inventer, produire une

chose nouvelle.

JfcUx^f a. istibdâl, changer.

jA>u»f istabar, istabr et oustoubar (voy. y^a-^

sitabr), épais, gros, B.

»\j,^] a. istibrâ' , ') s'informer, savoir de

science certaine, ^) se purifier, ') s'abste-

nir, s'abstenir de toute cohabitation avec
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une esclave nouvellement achetée, jusqu'à

l'apparition de ses règles, O./^ sécher, avec

une pierre ou un morceau de terre des-

séchée, l'extrémité de la verge après avoir

uriné, O.

jf^*Xwf a. istibrâ\, ') provoquer, ^) produire,

faire produire.

{^yji^l istabrak, habit fait d'une soie gros-

sière, a. \J>yy^^ istabraq, satin épais, B.

JL.i..«A.>f a. istibsâl, s'exposer au danger, af-

fronter la mort.

jLi.4A*.f a. istibschâr, ')se réjouir d'une bonne

nouvelle, '^ annoncer une bonne nouvelle.

A.M>jJ a. istibschâa, regarder comme en-

nuyeux, trouver fastidieux.

jL.xAX«f a. istibsâr, regarder avec attention.

ÀjoMmI a. istib^do, envoyer, sortir des mar-

chandises pour les vendre.

'Lkçti.f a. istibtâ', ') agir lentement, différer,

temporiser, ^) trouver que qlq. agit lente-

ment.

yl

—

hXhMé\ a. istibtân, tenir caché, vouloir

cacher.

*LiLjL«,f a. istibqd' , maintenir, conserver.

>lSL,^>u«f a. istibkâ', faire pleurer.

JJUx^f a. istiblâl, recouvrer la santé.

-.Lgxc^f a. istibhâdj, id. jUlmU.! ,
') se réjouir

d'une bonne nouvelle, ^) annoncer une

bonne nouvelle.

«L.gA>:«,' a. istibhâm, ambiguïté, être ambigu,

peu clair, inintelligible (discours).

*jUx«.f a. istitdbèt, engager au repentir, ame-

ner à la contrition.

jIaX*.! a. istitdr, se cacher.

JUx~,f a. istitdl, aller, arriver à la suite l'un

de l'autre.

«i.jjl-fAii—l a. istitbâb , être arrangé
, préparé,

mis en ordre.

tt^^XijJ a. istitmdm, compléter, finir, finir les

mois de la grossesse.

j'UiU.f a. istis'âr, implorer l'aide de qlq.

pour tirer vengeance.

Jl_JiX>:«.f a. istisqàl, importunité, chose pe-

santé, désagréable, difficulté de pronon-

ciation.

AùjjiuJ a. istisnâ' , exception, excepter. >Xj

'Luxwf bilâ istisnâ', sans exception.

t.^L^oc-«f a. istidjabèt, exaucer, agréer.

«jLtSXwf a. istidjârè, prendre à louage (pour

,L^uyU,f istîdjâr).

ï,Li>Jc«.f a. istidjdrè, demander secours, pro-

tection.

o)LiSJU,f a. istidjârè, demander permission.

jfajix».f a. istidjdâd, renouveler.

t^>!5LiWo,f a. istidjlâb, attirer.

jLfcjtSXwf a. istidjmâr (v. 'La>JJU,i et ^-<i-6J), O.

cL6JtW:~.f a. istidjmâc, ') se réunir, se rassem-

bler, ') courir de toutes ses forces (cheval).

^jL^jc«,f a. istidjnâb, être en état d'impureté

légale par suite d'un écoulement du sper-

me (voy. *jl-«^), O.

_Ujj}oi«,f a. istidjnàh, étendre ses ailes (nuit).

yLijJXwf a. istidjnân, se couvrir (d'un bou-

clier, JUa. djunnèt), se protéger.

(^f^j!Sx«.f a. istidjvàb, exaucer, agréer (voy.

t>jLi)o:.wf istidjabèt),

^\j^sjiJ a. istidjvâf, être spacieux, ample,

large.

JL^iSx-f a. istidjhàl, tenir qlq. pour sot, pour

ignorant.

«LsSJC-»t a. istihâ', être honteux, avoir honte.

ïjLiSJC«,f a. istihâ^è, fuir, se soustraire.

JufcL4Sx«,f a. istihâ\è, apparition du sang chez

la femme en dehors de l'époque de ses

règles.

*JL^^Xwf a. istihâlè, ') changement d'état, de
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position, ') examen de l'état d'une chose,

') être impossible, absurde (JL^ tnèhâl).

(_)L*jW:«.f a. istihbâb, chérir, affectionner.

c_,Ls<.^^f a. istihdjâb, choisir qlq. comme

i_Ka.L». hâdjib, chambellan.

ofiX^o^-f a. istihdâs, recevoir une nouvelle.

ifjL^x«f a. istihdâd, aiguiser.

0l.ttuïSA-,f a. istihsân, approuver.

JL-a-iNX—f a. istihsâl, acquisition, acquérir,

obtenir.

j[^.tMiM,\ a. istih^âr, citer, faire comparaître,

appeler, mander.

.bLftjJXwf a. istihfâi, retenir dans sa mémoire.

jliL:^jc«.f a. istihqâr, mépriser.

\J)\—(L*oc*.,f a. istihqâq, mériter, être digne

yljL*!.x-»f a. istihqân, faire prendre un lave-

ment.

»liLi\>L«f a. istihkâm, '> être solide, fort, ^' for-

tifier, consolider, affermir, ia-jfjj |.bL.iSx«.f

jytg.asXj j ,y^j^ istihkâm-i-rèvàbit-i-dou-

stî vè yèkdjèhètî , consolider les liens de

l'amitié et de la bonne intelligence.

oL.BLsîoc*.f a. isîihkâmât, fortifications.

»^XiWU«f a. istihla, être doux.

^J.iLi^x«f a. istihlâb, traire.

(j.iLïNX«.f a. istihlàf, adjurer, conjurer, pro-

tester avec serment.

jXaN>u.f a. istihlâl, regarder comme légitime.

jî.L«.ss>u«f a. istihmàsch, être enflammé de

colère.

j>U.^v;o»f a. istihmàm, se laver dans de l'eau

chaude, prendre un bain chaud.

jLkj^iwi a. istihmâl, vouloir porter, prendre

sur soi.

'Lv*wu.f a. istihyâ' , avoir honte.

^:>^\ istakh, bouc.

iLiJ.A^f a. istikhâ^, prendre, accepter.

isjLiSJCwf a. istikhârè, vouloir le bien, deman-

der la grâce de Dieu pour l'heureuse réus-

site d'une chose. c)->>^
»jLiS/:-,f ist. ker-

den, consulter le Coran.

jUaîNJU,f a. istikhbâr, s'informer, demander

des nouvelles.

*faj*x«.f a. istikhdâm , employer qlq. à un

service, être employé.

'ftXjWo«f a. istikh^â' , se montrer humble et

soumis.

jj^x-f istakhr, ') lac, étang, ^) la ville de

Persépolis (voy. ^^jjJa-of ), B.

_fjj^x«f a. istikhràdj, extraire, retirer.

,_^L..AjîS>u»f a. istikhsâs, distinguer qlq., lui

conférer une marque de distinction.

>LÀiiSx*.f a. istikhfâ' , se cacher.

(_,! iLsSXwf a. istikhfâ/, mépriser, compter

pour rien.

»>51j^x«f a. istikhlâ' , ') être désert, vide,

^) demander une audience privée.

,_^.iLàîa.«,f a. istikhlâs, ') délivrer, chercher à

procurer la liberté, à soi ou à un autre,

') vouloir être pur, sincère.

(jôLiS/Urf a. istikhlâf, ') se substituer un suc-

cesseur, ') laisser une postérité.

yf^jW:.*! oustoukhân, ') os, noyau (*—>u.f

oustè), ^) nation, peuple, race, famille,

') squelette, "*) fondement (d'un édifice),

*) le texte (d'un livre), *) nom d'une arme

de guerre, ') nom d'un animal inconnu,

^) met. homme noble, généreux, B.

yjùLisf (jf^j(Sx«.f oustoukhân afschànden

,

') semer les noyaux de dattes, ^) être ré-

pandu, être versé, B.

Cfljjj (jfyjiSXwf oustoukhân-i-bou:[ourg, hom-

me d'une noble origine, B.

aÀ*jf^j^x.*f oustoukhân-bènd, ligature, ban-

dage pour bander les fractures.
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^ifyLl[^jWi»f oustoukhân-tèrâschî, espèce de

divination faite au moyen d'une omoplate

de mouton placée dans le feu.

jfjj^j[^j*Ji-.f oustoukhân-khâr et Q'_j.iW:-»'

Ljj oustoukhân roubâ, espèce d'aigle très

grand appelé cjU-* houmây, et qui, dit-

on, ne se nourrit que d'os, B.

uJiSji'jX jb ^jfjj£!CiU,f oustoukhân der goulou

guiriftèn, avaler un os, met. souffrir, être

dans la détresse, B.

L

—

iy[yjiSiim\ oustoukhân-roubâ ,
') (voy.

j[yÀ ofjj***»'), ^' qui enlève les os.

L«J,(^f_yj*.x*.f oustoukhân-rènd, qui ronge les

os (voy. j[^JNJf;j^A-.f
, A*^), B.

(jdj, y [yji>jc«,f oustoukhân-reng (voy. yf^ji}ou.f

j!^), b.

ijj y[yj(\>:«.f oustoukhân-^ènè (voy. t)[Jj^x<.f

^—rj>'0'j isx— f oustoukhân-fourouschi

(action de vendre des os), friponnerie,

fraude, mauvaise action.

tiul^jWLwf oustoukhânèk, petit os.

ïjliX-Xm' a. istiddrè, tourner autour, envi-

ronner.

o-»'iAX«,' a. istidâmèt, assiduité.

*jfiAXM.f a. istidânè, faire des dettes, s'endetter.

jLi«Aa«.i a. istidbâr, suivre, aller derrière.

^jtXx^' a. istidrâdj, faire avancer par degré.

lafjOX*.! a. istidrâk, concevoir, comprendre.

»Lca*-,f a. istidc^.V, prier, supplier.

Jj)iwc«,f a. istidlâl, démontrer, chercher à

démontrer, argumenter, induire, tirer des

conséquences d'une chose.

yox^f istèdèn, pour ^ibwf istâden et yiU-.

sitâden, prendre, enlever.

>i-f aster, ') doublure d'un habit, ') met. la

partie intérieure d'une chose, B. ^sJ^jxJ

âster-kârî, incrustation, enduit.

j*^^ ester, ') mulet, ^> I. q. y^' , doublure

d'un habillement, B.

AjXm\ a. istirâ', consulter, demander avis.

iLj\jM.\ Esterâbâd, ville du Mâzendèrân, B.,

c.-à-d. Asterâbâd sur le Gourgan
,

j\i

o^[>>^^ a. istirâhat, repos, tranquillité.

j\y^\ istirâr, lentille, csL?^ , ar. (_^.«J^ B.

!o\y^\ a. istirât, avaler.

(Jifyc^f a. istirâq, voler, dérober.

LiyuJ esterbâ, muletier, (jL^a-»'
.

(jL^u.! esterbân (voy. LtyLm\ ), muletier.

Xj^yjJ a. istirdjd, prière, demande.

c,La.jX«f a. istirdjd t., ') se recommander à

Dieu dans l'affliction en répétant ce pas-

sage en arabe du Coran : *Jf Ljfj *» uf

y^*a.[, innâ lilldhi wa innâ ilayhi râ-

djii^ouna, nous sommes à Dieu et nous

retournerons à lui (Soura 2, vers i5i),

') redemander une chose donnée.

Li)A-if g. p. istirkhâ, astirkhâ et oustirkhâ, ar-

senic rouge {^y ^~fri>j ^ernîkh i sourkh).

LijA.wf a. istirkhâ, faiblesse, mollesse, lan-

gueur, relâchement, B.

i\iiy^\ a. istirdâd , demander la restitution

d'une chose, faire rendre.

{j^iyLm^ oustourden, ') raser (^iXaA^^), ') ef-

facer, ') nettoyer (voy. yJ^), B.

jjt~yC«,f oustoursusch, soc de charrue.

»L:yX«,f a. istir^â', chercher à plaire, à être

agréable.

«LjyCwf a. istirfdh, reposer, jouir du repos.

vJiLjyu,! a. istirqâq, réduire en esclavage.

l^jX*f istèrek, slorax, résine fortifiante, B.

t_J^yL»f a. g. oustourlâb, astrolabe.

<^j^y^\ estermouk (corromp. pour hyyJi.').

(jsLjyo«.f dstèreng , <îljjx.~f estereng et istè-

reng , ') mandragore, ') l'arbre appelé
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tjf\y>j waqwâq, ') pour lîLj,^^! et yj^^f

,

femme stérile, F.

j^j^x-f estervèn (semblable au mulet), femme

stérile, B.

«)A».f oustoura, rasoir, (ar. i^^j^). (jij iiycwi

oustoura ^èden, raser, B. you.».^ »y:«f

oustoura listden, lécher un rasoir, met. se

montrer courageux, braver le danger,

àjfy:-,f a. isti^âdè, demander une augmen-

tation.

iLji.^i.jc«(f a. istiscâd, demander une faveur,

désirer la félicité.

•I—iLuXi.' a. istisqâ', ') demander à boire,

') prière pour demander de la pluie

,

') hydropisie. ^j »LiL»x-,f istisqâ i \iqqî,

hydropisie du tissu cellulaire, anasarque.

(^.aL «LiL»x«.f istisqâ i tablî, tympanite,

hydropisie sèche, enflure du bas-ventre.

i.-*jiy^ 'Li.»ou.f istisqâ' guiriftè, hydro-

pique.

»XuK>L«.f a. istislâm, '' embrasser la religion

de rislâm,')se soumettre,') payer d'avance.

ï^Lix-f a. istischârè , consulter, demander

conseil, délibérer.

oljLi>u.f a. istischfâc , implorer l'intercession.

iLtJiiJm\ a. istischmâm, sentir, percevoir l'o-

deur.

Jl g .i>:~f a. istischhâd , ') appeler comme té-

moin, demander le témoignage, '^ mourir

martyr pour la foi.

jL^.iA«,f a. istischhâr, ') être publié, proclamé,

') désirer la célébrité.

ibLix«.f a. istisâbè, approuver, regarder com-

me bon, convenable.

^jUs>u.f a. istishâb, ') faire accompagner,

") envoyer avec..., ') prendre pour com-

pagnon.

J. •I a. istisvâb, approuver, (^[y

-il-AJi ^^Ji=> istisvâb kerdè i oouqalâ, ap-

prouver par les sages.

'^^ " «'"f a. istitâbè, se purifier avec de l'eau

(voy. 'LaJJJcf istindjâ).

j\j2X^\ a. istitâr, écrire, tracer des lignes.

oiLiiA^i a. istitâaat, pouvoir, être capable,

oser.

(jf^izx*«f a. istitrâf, produire une chose nou-

velle, originale.

c.Xk>L«,f a. istitlâp, s'informer, explorer, épier.

(_pJ-a>^' g. p. istetlous, poix de montagne,

i^j^ Li^:^y {moumiyâ i kouhî), B.

Jv^li x..f a. isti^lâl, se mettre à l'ombre.

jL^ax^] a. isti\hâr, demander assistance, s'ap-

puyer, se reposer sur...

i).)L«x>.f a. isticâdè, ') demander la récidive,

la répétition de qlq. chose, '"> avoir l'ha-

bitude de...

i(iL«x»,[ a. istieâ^è, demander à Dieu son assis-

tance en prononçant les mots en arabe: iy*j

(•^y=^f yLkyiJf (^ *»L na coucou billâhi

min ès-schèytân irradjtm, nous cherchons

un refuge auprès de Dieu contre Satan le

lapidé (le maudit, voy. ijxJ tac.awou\),

iXxxJi a. istic-ânè, demander l'aide.

jL*>u«f a. isticj>âr, demander l'interprétation

d'un songe.

«,L«x«.f a. istic-ârè, ') emprunter, emprunt,

^) métaphore, trope.

jL^jiJU.f a. istitdjâl, devancer, prévenir, se

hâter, se presser.

jfa>x»,f a. isticdâd, ') préparer, ^) habileté,

aptitude, capacité.

'Lk.Xwf a. /rf/c/a', demander un don, mendier.

ÀJà^x^} a. istic^âm, regarder comme grand.

'\jL»ji^\ a. isticfâ', ') demander pardon, ^) de-

mander à être déchargé d'une fonction,

démission.
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ijIâ»x^\ a. istic-fâf, s'abstenir des choses

prohibées.

*«5Ux».l a. istiola, exaltation, élévation, su-

périorité.

.^*x»f a. istidâm, s'informer.

JL*j»x-.f a. istUmâl, ') employer, se servir,

faire usage, ''> emploi, usage.

AjLix^f a. istighâsè, demander du secours.

<^[yii»f a. istighrâb, s'étonner, être stupéfait.

ijfijxx^^ a. istighrâq, ') noyer, "> plonger,

') met. combler.

j\jL3>ji^\ a. istighfâr, demander pardon. jÂ*iu«[

<J17 astaghfirou llâha! ar. Dieu me par-

donne ! Dieu me préserve ! (négation ab-

solue).

ÀjSx^\ a. istighnâ', n'avoir pas besoin de...,

pouvoir se passer de...

ïjLà>:«,f a. istifàdè, tirer profit, avantage, con-

naissance.

LiLix-f a. istifàdè, abondance, profusion.

jLsLàx^f a. istifâqa, revenir d'une maladie,

d'un état d'ivresse, d'une passion, d'un

état de folie.

(jLjiXu,f g. istifân, "> fleuve, ") couronne, guir-

lande.

flxJtx^] a. istiftâ', demander au moufti un

Fètvâ (solution d'un cas douteux).

UiJU.f a. istiftâh, ') demander assistance,

^) s'emparer d'une forteresse.

.jf^ix-vf a. istifrâd, rechercher la solitude.

i.\jàXyJ a. istifrâgh, vomir.

jL»Ax«f a. istifsâr, demander une explication,

s'informer.

QUiiu.f g. (?) istifnârt, ortie, *J>J
, ar. (j^J^ .

*ix-<i istèfè, femme enceinte.

.Lgix«.r a. istifhâm, demander pouf com-

prendre, s'informer. .L^ic«.f i^y^ harf-i-

istifhâm, particule interrogative.

'l-ftA-.f a. istiqâmèt, droiture, intégrité, sin-

cérité, équité, pureté d'intention.

—Lix*.! a. istiqbâh, détester.

JLAi*-u,f a. istiqbâl, ') aller à la rencontre,

') futur (temps), jLii>:-,f istiqbâlî, ') en

astr. c:>ilLjixJil f al-istiqbâlât , les opposi-

tions de la lune, S.

Joixwf a. istiqdâm, précéder, vouloir pré-

céder, exiger le pas et la préséance.

'fyix«,f a. istiqra, suivre, voyager, passer d'un

pays à un autre.

j^jïs^i a. istiqrâr, confirmer, ratifier, s'arrê-

ter, s'établir.

^\jAX^\ a. istiqra^, contracter une dette,

emprunter, demander à crédit.

*L_>JiA»,f a. istiqsâm , ') réclamer une part,

^) exiger de quelqu'un qu'il prête serment.

«Lojlxwf a. istiqsâ', curiosité, grand désir de

connaître, perquisition.

jLaJi:c-.f a. istiqsâr, action d'abréger, abré-

viation.

"LaJtx.wf a. istiqsâ' , demander le jugement

d'une affaire par devant le Qâdi, exiger un

payement judiciairement.

jLkix-f a. istiqtàr, distiller.

JJiUiA*»f a. istiqlâl, autorité absolue, auto-

cratie, plein pouvoir, indépendance (voy.

•iUicw' Oustouqîlâ, nom d'un héros du Tou-

rân, de l'armée du roi Afrâsiâb, B.

t>jtiio-î a. istikânèt, humilité, soumission.

jLXk.»,! a. istikbâr, arrogance, présomption,

s'enorgueillir.

(^bdCL-f a. istiktâb, faire écrire, dicter.

AjXji-m\ a. istikra, louer, prendre à louage.

«fjjCk».! a. istikrâh, ') avoir en aversion, avoir

du dégoût, de la répugnance, ^) faire contre

son gré.
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(_jLiXSu»f a. istikschâf, ') chercher à décou-

vrir, demander l'explication, ') être clair,

patent, à découvert, rendu évident.

À.iX'iiAj.] a. istikfâ', regarder comme suffisant.

tjLfl.r'x...[ a. istikfdf, mettre la main au des-

sus des yeux pour les garantir contre les

rayons du soleil et regarder attentivement.

JUXL.f a. istikmâl, achever, compléter, s'ac-

quitter de.... jl

—

lixJl ^\y> JI<.^Xa>Lj

«JjJj/'jL^jiXi.f , bè-istikinâl-i-mèrâsim-i-

istiqbâl isti^djâl kerdend, ils s'empressè-

rent de s'acquitter de tous les devoirs de

l'istiqbâl (action d'aller à la rencontre de

quelqu'un).

Jjc-f istèl, ') lac, étang, ') (voy.jjS>:«f ), B.

t_j,ib:«,f a. istilâb, rapine, spoliation,

JJjc«,f a. istilâl, tirer un sabre du fourreau,

dégainer.

«ôbL«,f a. istilâm, ') se soumettre, ^) baiser

avec respect la pierre noire qui est dans

la Caaba, dans le temple de la Mecque.

ifiUx^f a. istiliâi, trouver agréable, goûter,

approuver, jouir.

Jyj^] a. istil{âm, exiger, rendre nécessaire.

l»jc*«f istèm, pour j^*^ sitèm, oppression, in-

jure, injustice, violence, B.

cUjcm,Î a. istimâc, , entendre, écouter.

tiJLeJcf a. istitnâlèt, caresser, flatter, se con-

cilier par de bonnes paroles.

cb:*x*.f a. istimtâc,, ') profiter, jouir de...,

avoir l'usufruit, ^) célébrer la fête appelée

*j*-£- aoumra à la Mecque, ') réunir la vi-

site des lieux saints des environs de la

Mecque à la visite du temple sacré, O.

ilcUA.»! a. istimdâd, ') demander l'aide, l'as-

sistance, "") prolonger.

j\j*M,] a. istimrâr, avancer, prolonger, con-

tinuer, proroger.

(Jj]j.^XmI istimrârî, continu, éternel.

«LiA>:».f a. istimscha, purger, souffrir d'une

diarrhée.

yL£=a.*x«f a. istimkân , pouvoir , avoir le

pouvoir de...

JLg.tJU.f a. istimhâl, demander un délai.

yXc-f âstin (voy. y^>^f âstîn), B.

y.x*»f a. astan, vieilles racines d'arbres.

yXwf oustoun, pour o>^^^ i'^^Y- Oj*-")i '^O"

lonne (d'un édifice), B.

jLf (jju.f oustoun-âbâd , forteresse dans le

district de Denbâvend ou Dèmâvend, Bm.

(voy. lAjjUjX*»! ).

jLix«l a. istinâd, s'appuyer, se reposer sur...

Ajjji^] a. istinbâ', s'informer, jL-iSiu.!

.

jjM^\ istenber (voy. j>w*>^ sitenber), F.

Jj^ix^\ Istanboul, Constantinople.

*AÀ>^f istenbè, ') toute chose grossière, dif-

forme, figure, forme repoussante et ef-

frayante, ') démon, ^i dîv (opp. de ijji

pèrî) ,
') homme robuste, doué d'une

grande force, *) homme querelleur, qui

cherche dispute, ') incube, cauchemar, ar.

(j~^, B.

A.-*Xt^\ a. istintâdj, résulter de quelque chose.

jUÀX.4.f a. istinsâr, répandre, disperser.

«L^SÀA^f a. istindjâ', se purifier avec de l'eau

(après une évacuation), ablution, comp.

t-itj
,
jL*.îsx«f (voy. i^jjWjCiuk» ).

0LU>Uvf istenden, pour yiXJLi«.f
,
prendre.

JjiXvcf Istindtl, Ténédos, Tîne (île de l'ar-

chipel).

*La.A>:~f a. istinsa, demander un délai pour

payer une dette (voy. jLkycf ).

c_;L.aaA-~[ a. istinsâb, faire la généalogie de...

j,L»>Xwr a. istinsâkh, copier, transcrire.

>LiiA^f a. istinschâ', sentir, chercher à con-

naître, percevoir une odeur.
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v^LiÀX-f a. istinschâq, aspirer de l'eau par

les narines,

jl nVf--f a. istinsâr, demander de l'assistance,

du secours, la protection.

joLnJCC-f a. istinfâi, '> chercher à explorer

un pays, ^) sécher avec une petite pierre

l'extrémité de la verge après avoir uriné

(voy. 'f^-x-.f ), O.

vJiUuiXwf a. istintâq, s'informer, questionner.

jUiÀ>u.f a. istinsâr, demander un délai (voy.

^}CxkaJ a. istinkâh, se marier, prendre une

femme.

jdx^] a. istinkâr, action de nier, dénégation.

A^y^\ a. istivâ', être droit, égal. Ay^J h^

khatt i istivâ', l'Equateur, syn. \jm.\ (J-Jf

elif-i-istivâ, B.

îy:^! Oustouvâ, canton de la province de

Nischâbour, chef-lieu Khabouschân,Bm. .1.

j\jX^\ oustouvâr, ') ferme, stable, ^) sincère,

sûr, ') croire, se fier, foi , *> achèvement,

être fini, ') être égal, jouo j[jX.«f oustouvâr

bestè, solidement attaché. (jiXi. jîyu.f ous-

touvâr schoudèn, être affermi, établi. j\j^

O^xib oustouvâr dâschtèn, a']outeT foi (jj'-j

(>ci,b), B.

i\xjj\jiiA^^ oustoui'âr-bend, lien, h^j , B.

cjjf^x-»f oustouvârî, fermeté, courage, force,

constance, résolution.

yfjX-vf oustouvân, pourj[jX-*f, B.

ijfjA»»f oustouvânè, cylindre (du mot o_j^^' )•

t>^«j j t^y..»,! est ou best , choses particu-

lières, R.

qIJ^x^I oustoudàn, '^ monument funéraire des

Guèbres, ^) sépulcre, '> cimetière, (jU~,^i^

gouristân, B.

jj*^\ oustour, ) animal quadrupède, ''> che-

val, mulet, âne, bête de somme, B.

0Lj_jX«,f oustourbân, ') gardien de chevaux,

^) id. i^jy^' estervèn, femme stérile, B.

(^yjj^ oustourmoun et <3y_y^\ estertnouk,

autruche (corrupt. du mot pyy^ schou^

tourmourgh),

*yu.f oustoum, Jonc.

(jjA».f oustoun, ') colonne, o.>*"> ^^v '^ j°"<^

odoriférant, ar. j^'i\ i^khir, B.

jijjLjj>u.f oustounàvend (voy. -sl—jfo**"')»

Bm. J, (voy. iX^ya.).

ty^\ istoûh et oustouh, ''> fatigué, las, ') triste,

accablé d'ennui, ') lassitude, *) tristesse, B.

(jy^y.' oustouvî, vertèbres de l'épine du dos,B.

*:c«,f âstè et «^^f e5/è, '> os, noyau, graine,

pépin, ^) os de l'homme, d'un animal, B.

joLm-Î î5/;7i, querelle, altercation, B.

*_x.M,l istouh, pour ïy*^' istouh, B.

j.;i«,f oustèh (voy. o—f o«5/), fesses, B.

AX.»f a. astah, qui a de grosses fesses.

jja—.gx*«f istihdèn, yiA—H^-"' istihîdèn et

0ju^AX-,[ istihîdèn, disputer, contexter, se

quereller, B.

f^^x^f a. istihià, se moquer de..., tourner

en ridicule, dérision.

^jj^L,.} istèhrousch, orfraie (espèce d'aigle),

AJfj.gA*.f a. istih^dnè, dérision.

(i)Jil.gx.»I a. j5/;7i/àÂr, ) ruiner, perdre, ') éman-

cipation des liens de la matière,

JJîl^x^f a. istihlâl, ') apparaître (nouvelle

lune), ^'> dégainer un sabre.

Qdu^iu.1 istèhtden, disputer, contester, s op-

poser (voy. qlU^aa*.), b.

,yu.f âstî, pour o^y^' , manche d'habit, B.

L^x—f Istiyâ, ') nom d'une montagne entre

Hérât et Ghazna, B. ^) nom d'une viUe

dans le pays de Ghour entre Hérât et

Ghazna, Bm. J.

^>>A>u.f a. oustîdj, navette de tisserand.
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t,jLi>-ou.f a. istîdjâb, juger nécessaire, con-

venable.

.Li>>A>u.f a. isti'djâr, louer, fréter, noliser.

JLiS-cc»,f a. isti'djâl,
''> demander un délai,

') arriver à une époque fixée.

^~<^\ istikh, haute et droite (colonne).

iLiVxX^f a. isti'khâ^, prendre possession.

jLiSAiLivf a. isti'khâr, rester en arrière.

,_)ftjux-,f a. isti'dâb, apprendre la morale

,

acquérir des connaissances.

(jiXyO«f istîden (voy. 0jl.:iUvf).

yf^ux-f a. isti\ân, demander la permission.

(jfiXocJilf (^oJ ladâ'l~isti\ân, ar., après en

avoir demandé la permission.

j-^yCwf astîr, poids de 6 î^ drachmes em-

ployé en médecine, B. (voy. j^^ et j^-«

et jU«.f ).

eJAX—f w^j^é (voy. cjaXm, sitt^è) ,
') querelle, rixe,

dispute, inimitié, ''> violence, injure. «)iy^f

L t).>^J^ isti:{è kerden bâ, se disputer avec

quelqu'un, B.

Jl

—

.ajxJ\ a. isti'sâl, déraciner, exterminer,

détruire.

^jLkoc»,f a. istîtân se fixer dans un lieu, en

faire sa patrie.

t_iL»AX«f a. istîoâb contenir, renfermer, com-

porter.

'li^x*vf a. istîfâ', payer tout ce qu'on doit,

satisfaire, remplir, compléter.

i^LtAiu-f a. istîfâq, implorer le secours de

la grâce divine.

JàljLyC^f a. istîqâ:^, se réveiller, réveil.

'JkM^t a. istîlâ' , s'emparer, prévaloir, pré-

dominer.

>**-.[ âstîm, ')pourt>AX«f âstîn, manche d'un

habit, ^) le sang d'une blessure, le pus, la

matière d'un abcès, d'une blessure, ') bles-

sure cicatrisée, mais dans laquelle il est

resté de la matière, *) orifice d'un vase,

d'une bouteille, B.

I
(«.~u,f istîm, ') pus, matière, ^) blessure dont

quelques côtés sont fermés, mais dans la-

quelle il reste encore de la matière, ') bles-

sure qui s'irrite par l'effet du froid, *) froid

qui irrite une blessure et la fait enfler, B.

f-f^^ istîm, gaîne, iJ-iLc , F.

(jU.AX«,f isti'màn, demander grâce, quartier,

se réfugier (voy. c_>.»lxut*).

(j-s/Uvf âstîn, manche d'un habit, ev^' j^

(j^j^^ der âstîn kerden, mettre dans sa

manche, posséder, prendre possession, j^

ijijj (j.A^-K'f der âstîn bouden, être prêt, à

la disposition de...

yiXjLxsf (;>AA.».f âstîn afschânden, (étendre ses

manches), ') danser, devenir gai, ') répan-

dre des largesses, ') abandonner, refuser,

rejeter loin de soi avec mépris, B.

0jj/"jjjj (j^v^f âstîn berter kerden (relever

sa manche), s'abstenir de toute injustice,

QOjça. jj t>?y^f âstîn ber tchîden (relever ses

manches) , se préparer, se mettre à une

chose, B.

(jjj ^ (^y*M\ âstîn ber ^èden (voy. jj o<y^'

^y^^JiJ^ tlXT'jj <:>>v'^î âstîn ber gounâh kè-

schîden (tendre sa manche sur une faute),

pardonner, B.

y.A>:«^j i:>A>u»r âstîn-i-poustîn (manche d'une

pelisse), vice, opprobre, déshonneur, >_».Ai

jUj, b.

(jxi,f.i y yiA>u-f âstîn ter dâschtèn (avoir la

manche humide), pleurer, fondre en lar-

mes, B.

^pLtfi (oHy^f j^ der âstîn dâschtèn (avoir

dans sa manche), avoir à sa disposition,

avoir prêt.
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fAijJ^jjjjJ c>ft**"' àstin tîrîi kerden, s'abste-

nir, se retenir, garder une juste mesure, B.

(jiXiLiJ (^ïyi—f âstîn fischânden (voy. t><^f

0jLjLijf âstîn afschânden), B.

(jxsy=> ij—>^^ âstîn guiriften (prendre la

manche), forcer qlq. à travailler gratis,

sans compensation, B.

^jijuJL» c^v^yi^f âstîn mâlîden (frotter sa man-

che), met. (voy. o^U^j-J O*^^' K B-

fJjiijiM.\ a. isti'nâs, s'habituer, se familiari-

ser, habitude, famiUarité.

tjLôoc-,f a. isti'nâf, commencer.

immI âstînè, *JyyCi«t estînè, «.«-oot/f âshtînè,

*ÀAi.f dshînè , œuf de tout oiseau, ^-i^

Çj., B.

(_jL^AX«f a. istîhâb, demander un présent.

JLgAA.»! a. isti'hâl, mériter, être digne.

^_^LyU.^ a. istiyâs, désespérer, désespoir.

iLaJ-.f a. esdjâd, capitation, tribut (voy. *j^

jLiS^f a. isdjâd, ') incliner la tête, la baisser,

s'humilier, adorer, ^) fixer les yeux sur

une chose.

jjf^f a. asdjar, fém. Aj^^ sadjrâ' , ') qui a

des taches ou des veines rouges dans le

blanc des yeux, ^) œil dont le blanc est

injecté de teintes rouges, ') lion, '*) étang

dont l'eau est limpide.

cjl—i^-.f a. ashât, pi. de c*-*'^ souhi, gain

illégal.

cÀ.^^} a. ishât ') faire un gain illégal, '"> ex-

tirper.

ï^L^—f g. p. ashârè, ') mauve, ') espèce de

remède, B.

OL*?^' Ishâq, Isaac, fils d'Abraham.

i^Lrf«.f Ishâqiyyè, nom d'une secte.

jUj^-' a. oushiyè, périoste, membrane qui

recouvre les os.

' a. ashat, fem. ^a.^^ sahtâ' , stérile,

qui n'offre ni pâturage ni récolte (année,

pays).

U^.».' a. askhâ, pour ^^j>-"f
,
plus libéral, plus

généreux.

I»j*-»f a. askham, noir.

,^j^*.f a. askhâ, plus généreux.

'L.iS.wl a. askhij'â', pi. de ,_s-iî^, sakhiyy,

généreux, libéraux.

<x«,f a. asad, pi. .il

—

-J âsâd, !tjM,\ ousoud,

ïiyj ousoudè, ixJ ousd, iy^\ âsoud, yfju,f

ousdân, ÏiXmL* ma'sadè, ') lion, le signe du

lion. ,joj'^f i>-»f asad oul-ar^ (le lion de la

terre), ') caméléon, ^) espèce de plante. tJU,f

jj«4X«Jf asad oul-oadas, le lion des len-

tilles, qui étouffe les légumes, orobanche

(plante parasite). «)l <X»,f asad oullâh, le

lion de Dieu, et fc_<JL«Jf m\ \XjJ asad oullâh

el-ghâlib, ') le lion victorieux de Dieu,

nom que donnent les Persans à Aly, ') A-

sad oullâh, nom d'un célèbre fabricant

de sabres du temps du Schâh Abbâs de

Perse. c^J'-'^J^ "-*-*' asad oud-dîn , le lion

de la religion. JcJjoJf iX»,f asad oud-dawlè,

le lion de l'empire (surnoms musulmans).

.iLf ju.f Asad-âbâd, ') nom d'une ville près

de Hamadân, B. ^) nom d'un village près

de Nischâpour dans le canton de Bèïhaq,

Bm. ^) petit canton sur le territoire de

Hamadân, Bm. J.

isju«f a. asada, lionne (en astr. iiiX—jf el-

asada), la Lionne, J.

»ôu,f a. asiddè, pi. de iX» sadd, infirmités,

défauts du corps, comme la cécité, la sur-

dité, etc.

iS>Xm\ a. asadî, de lion.

j-o' âsour, champ de blé, champ ensemencé.
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jL\ a. asr, ') attacher, nouer, ^) chaîne, ') for-

me, constitution du corps.

j-vf a. ousr, captivité.

j^f a. ousr, rétention d'urine.

j^^ a. ousour, pi. de jL»f isâr, liens, fers.

^f a. asar, verre, ^Wj •

y.\ a. ousar, pi. de «;.—~f ousrat, parents,

proches.

j-«f a. asarr, ') plus joyeux, le plus joyeux,

le plus agréable, ^) ami intime.

'\yJ a. isrâ' , voyage de nuit, nocturne; titre

de la Soura 17^"", AjJ^\

.

r

^y\ a. ousèrâ, pi. de jf^l astr, captifs, pri-

sonniers.

j[^f a. esrâr, espèce de pilule enivrante,

faite avec la graine de chanvre, tiUj ^y^^i^ .

j\j^\ a. esrâr, ') pi. de j-* sirr, secrets, mys-

tères, sacrements, ') pi. de^^^ sirar, signes

de la paume de la main, du front. )[^f

ij~^j esrâr-i-^èmîn (les mystères de la

terre), les plantes, B. t_)L*/^jf^f esrâr-

i-kèbâb, herbes que l'on met dans les vian-

des rôties.

j\j^\ a. isrâr, cacher, tenir secret.

(j.[^f a. asrâs, asphodèle rameux, ou bâton

royal.

c[j-«î a. isrâ a, se hâter, se presser, hâter,

presser.

{j'y^\ a. isrâf, dépenser avec prodigalité.

(jf^f syr. (?) isrâf, esclave, «JUj , B.

^_Usfj^f Isrâfîl, ') nom de l'ange de la mort,

cyjif cilL^ ,
^) séraphin.

y-^jf^f a. esrâfîn, séraphin.

0'^;V^[j-~' èsrâkîden et qiA>^[^I isrâguî-

den, ') aller autour, ^) circuler, ') enve-

lopper.

J^[^f Isrâyîl, Israël, J:o[^f ^yj Wn» /s-

raj^j'/, ar. les enfants d'Israël (tj.J-Ajfj^îl,B.

c_j;^f ousroub et <_J>^f ousroup , et <.,j>^

soiirb, plomb, ar. ^'•-y rèsâs, B.

^^-f ousroubî, de plomb.

ï^f a. ousrèt, cotte de maille très-solide.

B>«f a. esirrè, pi. de jJ^* 5érjV, trônes.

c>*«f a. asrac. , plus prompt, plus vite.

(_^^j.«f ousrouf (voy. t^j^' )•

4io^l isrindj, "> cymbale, ') minium, oxide

de plomb d'un rouge vif, ') vermillon,*) ci-

nabre, ^j^ , B.

tij-wf a. esrâ, pi. de _^^^f èsîr, captifs.

( rJ>*"' ousrousch, ') voix agréable, ') (voy.

^jy^ sourousch), B.

Jùiy^^f Ousrouschènè, nom d'une ville dans

la Transoxiane, aujourd'hui **aj Tînè, B.

cjyJ a. ousrouc.
,

pi. ^JjL«l asârtc (voy.

^JJ-^ rousrouc).

(j^ f a. el-isrâ , le voyage nocturne , titre

de la 17^™» Soura, également appelée: ^^.

^i\y^\ bènt isrâyil, les fils d'Israël. (j'"=''^>*'

s^JL) oJUjtj cjj-i.f cStiJl soubhâna 'llâ\t asrâ

bi-s^abdilii laylâii , i" verset en arabe:

Louange à celui qui a transporté, pen-

dant la nuit, son serviteur, tic.

j»j^f âsrîs et
^J'-^.J^^

esrîs, de jf^.j v-/-*!

asp-rîs, hippodrome, B.

fji^.yj isrîschèm (voy. (j»J_>*" et >A?>"), colle

de poisson, du~uJf '^yi-, et colle préparée

avec la peau de bœuf, B.

ij>~^\ a. ousous, pi. de ^j^' âsâs, fondements.

jLLvf a. astâr, pi. de^ijl- satar, lignes, écrits.

jLL«,f a. istâr, fable, fiction, histoire.

»jL_Ji^f a. istârè, pi. j^tL.f asâtîr, fables,

fictions.

cjl p 11 ...f j cjLL«,f g. oustât ou oustouqât, les

quatre éléments, *j»JjÎ ^j-cU^
, B.

jAiLi.f istabr, pour _>.*A«f istebr, épais, gros.

J->i2-«f g. a. istabl, écurie, pi. J-bL«f èsâtil.
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jj^Js^f a. istakhr (yoy.jS^ci^^, Persépolis, B.

^JL.f a. astour, pi. de ^ii^ satr, lignes.

_f^i^] g. p. 0M5^0Mr,') balance (jj[)J',ar. yf^),

^) nom d'un roi, B.

^jk^\ istarakh (voy. ^jW^f ), B.

Li^jL»f istirkhâ (voy. Li^wf istirkhâ) , ar-

senic rouge.

(_>jjji.wf g. p. oustourlâb, astrolabe. i_jijh^\

j,jL^ oustourlàb-i-tchéhâroum (le qua-

trième astrolabe), le soleil, B.

i_JjyiiAvf j.> <foM oustourlâb, met. le soleil et

la lune, B.

iSsjjjJz^l g. p. oustournounâ, astronomie, B.

(j^ °»"'î g. p. istaflîn, t>Aj-k«,f istafîn et owi-

/a/»«, carotte, B.

(j*AJi.«f g. p. oustouqs, pi. cjLJLLwf oustouq-

sât, ') élément (^><.<i^.c), =) le corps céleste,

') nature, tempérament (chaud, froid, hu-

mide, sec), *) élément, principe de chaque

chose , ') géométrie. (_^iJuX5f tuLaJLLwf

oustouqsât i iqlîdous, les éléments d'Eu-

clide, B.

^h^\ a. oustoumm, le milieu de la mer.

(^jijijJi^f g. p. oustou'khoudous, lavande (?)

(plante aromatique) ^^JJ pj^I «Li., ar.

pj^ , french lavender (?), B.

»fj
—k«,f oustourè, fable, fiction.

«_j[jii.»,f oustouvânè , ') colonne, portique

supporté par des piliers, ^) en astr. le cy-

lindre, S.

(^j±L^\ g. p. oustoun (voy. (:>AijL,f), carotte, B.

jL».*«f a. iscâd, rendre heureux.

jL»^f a. asoâr, pi. de jj^ sic.r, prix, taxe des

denrées (p. ^y> nerkh).

jL**.! a. ispâr, fixer le prix des denrées.

a*^f a. asçad, plus heureux, le plus heureux.

«iXi-,f àsaghdè et «LXi.*,f asaghdè, prêt, pré-

paré, fini, ll§-«j «sl-.f , B.

«AÀ-f âsoughdè, a moitié brûlé (bois), B.

yOjajuwf asaghdîden, faire, préparer, ache-

ver, B.

^ji^f ousghour, iSijiuJ ousghdurnè et o^i*^.f

ousghourè, porc-épic [^jji^_-^ sîkhoul),

ce mot est encore écrit: jiif ,j*^, *J>*-")

jX_«,f
,
)X_w , jJjiw*» et 1 »Jtwf (voy. c>^ i*-i

c^^xf a. asaf, chagrin, douleur.

i_^\ a. âsif, triste, indigné.

jj^Lsu«\ asfàbour (voy. ^L*«f), B.

jLà^f a. asfàr, ') pi. de jà^ sifr, livres, vo-

lûmes, ") pi. de jà^ safar, voyages.

jli.^f Asfâr, nom d'une contrée que traverse

une rivière qui coule, dit-on, chaque an-

née pendant six mois («L» (J^) et reste

à sec le reste de l'année, B.

jLiu~f a. isfâr, aurore, la pointe du jour.

jLiLwf isfâr, myrte (voy. ^_^f as), B.

ji,uLà.«.f g. isfânâkh, épinard (voy. [jj^jJ^), B.

^J.;~^J>^\ Esfadjîn, bourg du territoire de Ha-

madân, J,

yjju^\ asfânbour (voy. j-jLy«f ), B.

AAÀ-wf âsaftè, prêt, fini, oai-«f , B,

ajL»f asfad et «iJjL«,f esoufdè (voy. AXi-vf).

yOi^f Isfèdn, bourg près de Rey, Y.

tiiXsuJ âsoufdè, à moitié brûlé, ea*-«,f , B.

_.f^i.«,f g. p. isjirâdj, asperge, B.

t^fyLwî Isfèrâîn , nom d'une ville dans le

Khorassan, province de Nischâbour, B.

Son ancien nom était Mehrdjân, ^^L^J^ , J.

^.j^jiuJ asfresb et «_^.*jà«»Î asfresf (voy. i—"^'

i_A.«y), hippodrome, B.

|OjjL«,f isfaram, myrte ( ijjj> , ar. (_^f ), B.

jî>J)jL«-î a. p. asfarendj (voy. tfU^j^f espè-

reng), B.

til-jj-fi-wf esfèreng (voy. tiLj^>>-xf), B.

ij^^f isfèroud et Jj^^i-x- sèfroud ou J^*-»
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soughoud , nom d'un petit oiseau de la

grosseur d'un moineau à crête, appelé éga-

lement j[^ (SLi* seng-khâr, mangeur de

pierres. En ar. Lks qatâ, B.

tjiuJ asoufrè (voy. oiX(L«,f).

JjiuJ Esfè\âr, ville du Sèdjestân sur le che-

min de Hèrât, aujourd'hui Sabzâr, j[)*^, J.

^jJi^\ Isfès, bourg près de Marv et de Fâz, J.

t>-^ji-' isfist et o-'iLA^f ispist, ') trèfle, ^) nom

d'une plante aquatique, employée en mé-

decine.

^x^iuJ isfèstî, lieu abondant en trèfle, où

on cultive le trèfle.

J—n-wf a. as/ai, plus bas, le plus bas, le

plus vil.

_Uj^f g. p. isfinâdj et -^LiuL«,f isfinâkh, épi-

nard, B.

j^jj AjJuJ isfinâkh-i-roumî, arroche, plante

potagère, ar. <^i-9 (voy. A-f;—), B.

0L6JuuU.f isfentèmân, nom d'un des ancêtres

de Zerdouscht.

AJJi^l isfendj, ') éponge, B. ^) village du can-

ton d'Arghiân, province de Nischâbour, J.

A^>^i-i^f isfendjè, éponge, j^ >yi , B.

iAÀJu«f isfend et <X«-ç»f ispend , J^-^^^,
'^ rue

sauvage, rue odorante et médicale d'E-

gypte voisine du millepertuis , ^) pour

iX*j\o^JoJ isfendàrmou^ , nom du dou-

zième mois de l'année solaire, ') nom

d'un district de Nischâbour, B.

iXkiuJ lA—U^f isfend-i-asfid (voy. a—^^
dUi^f), B.

jliXiJu.f isfendàr (voy. «JL«,fcUi-wf ).

iX^fuUÀ*.f isfendàrmou:{ (voy. iX*,r4XU.».r).

,jfiXU.«,f isfendân (voy. (jfiXS-y-f ).

iAAAÀjLwf isfendmou^ , nom du troisième des

cinq jours intercalaires de l'année des Per-

ses (voy. j-ïyc^u* fc^^)^ B.

jUtAJuL-f esfendiyàr (voy. jl-JiXU».f ), B.

.i.i«,f a. asfah, plus sot, le plus sot.

aA^i.».f isfèhbèd (voy. OA^l-f), B.

4,^ i\A^jLu,r isfèhbèd kliorè (voy. lA—^gtV"'

'jJ^^, B.

j"^!—ii. ^A>.f èsfèh-sâlâr et j^l ^i..^f èsfèh-

sdlâr (voy. j'i!L«.^AAv sipèh-sâlâr).

t_;LJ^AJu«f isfîdjâb (voy. <_>l.aSAA.«.f), B.

iXoU.f /i/j'if et iXaà— ié/''^^ '-* blanc, ') ville

peuplée dans les montagnes du Ker-

mân, J.

i_j\ii^iJLm\ isfîdâb (eau blanche), ') fard blanc,

employé par les femmes, ^) céruse, blanc

de plomb.

—faxi-wf isfîdâdj , pour (_)fLUi*.f , B.

Jfa;^i^f isfîdàr, ') (voy. jf^VAx.»!), B., ^)pays

sur le littoral de la mer de Deïlem, J.

LjiAAi»vf isfîdbâ (voy. Lu/^x^f).

t>—i^iAxÀ^f isfiddèscht (désert blanc), nom

d'un village près d'ispahân, B.

^jfji^] isfèyousch (voy. jl^Ax^f), B.

^i.M,f axi^f Es/îd Asendj, bourg du territoire

d'Hérat, J.

yfa—Ajt«.f Esfîdân, petite ville fortifiée du

F'ârs, J.

^LtUi^f Esfîdèbân, '^ bourg près d'ispahân,

^) bourg près de Nischâbour, J.

(jLajA>oL«.f esfîddjân , nom d'un défilé dans

le Djèbâl, près de Mâh, J.

jLJjj ^.Jt~J Esfîd-Roudbâr, village des en-

virons de Hamadân (?), J.

yti^ÀA-f Esfi:{en, bourg près de Rey, J.

jjLJÙAÀ^f Esfinaqân, petite ville de la pro-

vince de Nischâbour, J.

*LiL«f a. isqâ', ') abreuver, donner de l'eau,

envoyer de la pluie, ') souhaiter du bien

en prononçant les mots; «f ijl-iù» saqâka

'llâh, ar., que Dieu t'abreuve! '> arroser.
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i>UL.f a. isqât, ') faire tomber, ^'> enlever,

') faire avorter.

JLiUf 0- P- isqâl, squille, oignon marin.

JUL.! a. asqâm, pi. de jJu» saqam, maladies,

infirmités.

y'^Liù.f a. Asqâlân, Ascalon en Palestine.

«Li^f a. isqâm, causer une maladie.

yLiu.f a. isqân, polir (une lame).

(_iiM.f g. ousqouf, évéque, B.

jjJJLiUf g. isqaltous (voy. ,jJ-Bix».f), B.

j.juJLjU.f et ^j.y.fXAM.] Isqalinous g.

') nom d'un célèbre philosophe et méde-

cin grec, Galénus (^j-^^âJU.), B. ') (voy.

^_^y^^JL-J Isqiliyous, nom de deux médecins

grecs (?), Esculape (?), B.

iLyJu.f Isqanbè, Satan (?).

jjAiAjJ g. p. isqanqour cIjjaàjL» saqanqour,

scinque ou schinque, espèce de crocodile

terrestre, iscancar, B.

j_jiL.Î ousqour, ') eau que les Mahométans

emploient pour les lotions sacrées, ')^i^f

,

porc-épic.

f^jjiijjjL^^ g. ousqourdiyoun , ') ail des bois

( j 'j^-
)

,
''> petit oignon des champs

(voy. Q^.3;jJL»), B,

Qjjj (L.I g. ousqouroun, limaille de fer,

(y-ôf ^j , ar. Ojai! o-*^), B.

jiy^\ ousqoulou, vache-marine (voy. (^La^'

cJ>^ , <Jj^ J'), B.

^^JyL.f g. ousqoulous, racine de la plante

appelée en persan (J>-r>.j^ sèrîsch, et avec

laquelle on prépare de la colle.

0_yjjLUijJ^iLtf g. ouschqouloufendariyoun,

scolopendre, langue de cerf, plante médi-

cinale (voy. jjb iS~>j), B.

JUitwf a. asqiyè, '^ pi. de 'LjL. siqâ', outres,

^) pi. de ^jA-« saqî, nuages pleins de pluie.

J.JV*-"' B- isqîl, oignon sauvage, B. a. J.-3J

tiLwf ijéAr, nom d'un endroit près de Arra-

djân ((jW «_)f ). Arradjân est à 60 farsakh

de Schirâz, B.

c!L.f isk et e5Â:,')cheval de poste, ^>courrier, B.

oîL"f a. asakk, autruche mâle.

c:}|SL«,f a. 75Arii/, faire taire, calmer.

J\^] a. iskâr, enivrer.

(jlCf a. wAro/", pi. ïà^L.! asâkifat, savetier,

cordonnier.

(jiJlC~l iskâlisch (voy. jjSJtC- sikâlisch) , B.

QiCf a. askân , pi. de y-C», sakan, provi-

sions, denrées, vivres.

0tC«,f a. iskân, ^) apaiser, ^) faire rester, faire

habiter, ') rendre une lettre quiescente,

dépourvue de voyelle.

ùIcLf iskânè, gras de jambe.

iXJjlslwf Esgâvend, 1X1^6111 , iXJjkl^f et iXJjtJli

,

ar. <J—ijLtf^ , nom d'une montagne du

Sîstân, B.

yjAXLf Eskiboun, forteresse du canton de

Nabîn, province du Fârs, J.

*XL,F a. iskèt, lèvre de la matrice, duel. ^ulCf

iskètân.

j\\)J=uJ eskoudâr, iskoudâr et ouskoudâr,

') courrier, postillon, ''> coureur, qui porte 1

les lettres, ') sac dans lequel les courriers

renferment les lettres, B.

jfJLC-f ouskoudâr, I. q. '^jfa-Cf, ') gué,

') port, F.

jxL-f ousgour (voy. ji-of), B.

yj^XZwf eskerden, broyer, moudre (pour (j~^

(il^XLf iskirik, hoquet, a. O'îjJ foutvâq, B.

«pCLf ouskèrrè, vase en argile, coupe, B.

c>Xl.f a. askaf et t_;lSL«.f askâb , cordon-
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a>jCkl»,f Eskilkend, petite ville du Tokhâri-

stân, province de Balkh, J.

K^)^\ iskelendjè (voy. t^ ol-^f U •'

^^fSZJ a. èskan, plus tranquille, le plus tran-

quille.

(jLiXLf èskènân, pour l'ar. (jlxXLf

.

^jjCLf eskendj, mauvaise odeur de la bou-

che (t>.^-5 lSjj), B.

LUi=a^f iskènd , sauteur, danseur de corde

(jL oU).

(jfjutClvf eskendàn, ') serrure, ^^ met. pierre

tum-ulaire, B.

jOuXLf Iskender, Alexandre, B.

.jUfjaiXLf Iskender-àbàd, nom d'une ville

au nord de la Perse fondée par Alexandre.

i^\j<X>Xl^] iskendèrân
,

pour yf; a—iXLf

,

cuisse.

^jjMSZ^! g. p. iskenderous, '^ ail, ^^ nom

du fils d'Alexandre, né de Rouschèng, fille

de Darius, ') nom de la mère d'Alexandre.

OjluXLî Iskendèriyè, Alexandrie, B.

(ÀjSL,] iskinèk, tarière, vilebrequin, B.

»ÀXl«f iskinè, (voy. tibXLf), B.

tJXiJ iskènè, cuisse, fémur, yf; , C.

>jXl«f ouskoukh, ') achat, ^^ séparation.

ij^Lj Asgoun, ') nom de la mer Caspienne,

'"> nom d'un pays, B.

_>*Xl»f /5/fj^ et ty>;£=iA^\ iskinè,
'") ruade, re-

gimbade, '^ qui rue, qui regimbe, B.

J-»f a. asal, jonc.

',iL,f a. asla , pi. de >X-. sa/a, membranes

qui enveloppent le fœtus dans la matrice.

*Xu,f a. isla, consoler.

oJ!L«f a. aslâf, pi. de (_»!*. sèlèf, prédéces-

seurs, ancêtres.

t^-^f a. islâf, payer d'avance,

»jL.I a. islam, payer d'avance.

*X-,f a. islam, ') se soumettre, se résigner

Dictionnaire Persan-Français.

humblement à la volonté de Dieu, ^) Isla-

misme , religion musulmane, ') pays où

règne l'Islamisme. «Xwf Jukf Ahl-i~islâm,

les Musulmans.

J^ .;—-e-iLvf Islâmboul, Constantinople

(
* • ' " ' t> ...

à'
'^_

^J^^\ a. islàmî, musulman, appartenant à

la religion musulmane. iA-«.iL.f |.K_a.f ah-

kàm-i-islâmiyè, les préceptes de la foi

musulmane. *A-o,y_«,f ciULtf mamâlik-i-islâ-

miyè, les pays musulmans, l'Empire Ot-

toman.

isk*"! a. asliha, pi. de —-iL» silâh, armes.

p-'A^] eslèndj, prêle, plante vivace, maré-

cageuse, astringente, qui sert à polir, ar.

J-A-i-f i_^ji ^anab oiil-khèyl, queue de che-

val, B.

ejjyA-wf a. ousloub, pi. («^AjLvf asâlib, ') or-

dre, méthode, manière, forme, ^) comp.

il "
(_jyJwwi tj-«^ c_jyii=.« mèktoub-i-mahab-

bat ousloub, lettre amicale, B.

i^jXJ\ ousloub, ") espèce de mets, ^) nom

d'un roi, ') nom d'un philosophe, B.

LjJ_M.[ a. ousloubân, méthodiquement.

^ivJ-wf a. ouslèykh (voy. py-aJf «js^U-j).

0_yi^il-»'î g. p. es/ii/own, ') minium, vermillon,

^) sandaraque (voy. ^^J}L)J^ ,
jj^ii), B.

j^

—

*.aL>"| islîmî, espèce de peinture (voy.

(»-wf a. ism , pi. 'Là.*»! asma' et ^/L»! asâmt,

nom. (»Ji-cî
i»-"'

ism-i-ac^am et /(-f;i>-c >-»«f

ism-i-c.a\îm (le grand nom), le nom de

Dieu. »L.gAiu«r |4-»,î ism-i-istifhâm
,

parti-

cule interrogative. cj,U.f ^f ism-i-isckâ-

rèt, pronom démonstratif, c»-'' f-^^
ism-

i-âlèt, nom d'instrument. J—^-^aÀï >-»f

ism-i-tafyîl (nom de supériorité), com-

paratif et superlatif. ^—*^
f
—~' ism-i-

>2



A.^m\ — 90 tji yL«-».f

djamc, nom collectif pluriel, fj-^ *^^

ism-i-djins, nom de genre ou appellatif.

^^ »j ^\ istn-i-\èmân, nom de temps.

i/L. ^f ism-i-sâtnî, noble nom. jx.»_ir -^f

istn-i-ièmîr, pronom. t_>^
i*-"'

ism-i-:{arf,

adverbe de temps ou de lieu. XU; ^\ ism-

i-eadad, nom de nombre. (j-f.-c r ism-

i-coyn (nom de substance), nom appella-

tif. Jj^i-s ^\ isni-i-/àc.il , nom d'agent.

J.J1.3 ^f ism-i-fic.1, nom d'action. ^—.f

tjj_ii=a ism-i-kèsrèt , nom d'abondance.

fcjJU^ ^\ ism-i-moubâlagha, nom d'in-

tensité, cy |»-"f ism-i-marra, nom d'unité.

^y-^ii^ ^f ism-i-mouschtaqq, nom dérivé.

/yjxJi^jt^ f^\ ism—i-ghèyr-i-mouschtaqq

(nom non dérivé), ou iXAj^ djàmid (so-

lide), nom primitif. jiX-a..» ^\ ism-i-mas-

dar, nom d'action. j*..a^ ^\ èsm-i~mou-

sagghar, nom diminutif. (jL-a.* ^f ism-

i-mou^âf (nom annexé), l'antécédent ou

le nom qui prend un complément, «^iLà.^

AAjf mouiâf ilèyh (ce à quoi on annexe),

conséquent ou complément. ^_àj<-« ^f

isTn~i~mac.ttâ (nom de signification), nom

abstrait. Jj—«X» ^—wf ism-i~mafc.oul,

nom de patient. (jlO ^f ism-i-mèkân,

nom de lieu. !_,^.«U^ ^f ism-i-mansoub,

adjectif relatif, oj^y («-"' ism-i-mavsoul,

adjectif conjonctif ou pronom relatif. A~f

uj»^ ism-i-mac.rifè, nom défini,
f
—-f

o^Xj ism-i-nekirè, nom indéfini, cyj (.-«.f

ism-i-nawe , nom d'espèce ou spécifica-

tif. t>-c3 ^f ism-i-vasf, adjectif. 'Lcj ^f

ism-i-u'ioâ' , nom de vase.

»U-.ra.axwâ', pl.de|.-~f ;5w, noms. JL»jf»L^«.i

asmâ-i-afsAl, noms des verbes. .^JU; <U_«f

asmâ-i-oadad, noms de nombre. 'U-»[ I..c

Biltn—i—asmâ', la connaissance des noms

ou attributs (de Dieu), o-»-^ 'U^f asmâ-

i-sifèt, les noms ou attributs de Dieu

(voy. <>-^).

'L*.«,f a. ismâ', nommer, donner un nom.

»L».^f a. asmd', pour *l.t-y vasmâ' , un nom

de femme.

jL«_wf ti^Wiîr et jLô-.! ismâr, myrte, ^jy ,

^J a. ^_J.K B.

jU.^f a. esmdr, pi. de j-^~ semer, conversa-

tions, entretiens nocturnes.

cL*-^,î a. ismâc, faire entendre.

cl**..! a. esmâf^, pi. de ^-«-» samc. , oreilles.

J^AtL^^f a. Ismâcîl, Ismaël.

*;yL-cL.«-«f Ismdc.ilry[yè, nom d'une secte.

yU.^f âsmân et yt-t-x-f esmân, ') ciel, globe

céleste, B. ^) nom de l'ange de la mort,

aussi appelé J-yfj^ c.^ràyîl, ') nom du

vingtseptiènie jour de chaque mois solaire

auquel préside cet ange, B.

jiv^^.ià.f yL6^f âsmân-i-âkhschîdj, le globe de

la lune, id. Lj.5 yL^«.f âsmân—i—dounyâ.

i^y^^lo^ (jLi-uUj jf qU^^vI âsmân é^ rtsmân

ne dânisten (ne pas distinguer le ciel d'une

corde), manquer absolument de discerne-

ment, B.

LXjf (jU.^j j ^^j' oU-.f âsmân è^ koudjâ

vè rtsmân è\ koudjâ ? d'où le ciel, d'où

la corde ? prov. employé lorsque qlq. op-

pose à la vérité des choses fausses et ab-

surdes. On dit dans ce même sens : ^Lè-wf

^Lfc^ujj j âsmâri vè rtsmân, B.

ijjjj ^^L*^\ âsmân-i-bèrîn (le ciel élevé), le

neuvième ciel, le ciel des cieux ( ^—

'

dJibNIf, ar. fèlèk oul-éflâk), B.

^^jjjs!ol.<-wf asmândjounî, saphir, hyacinthe, J.

ej.JyU-.f âsmân-dèrè (la vallée céleste), la

voie lactée, ar. «j £ medjerrè, p. *[)

JuJCaV, B.
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LjJ yL«-wf âsmân-i-dounyâ (voy. yl—«-*f

(jjjj^ c>:r*j [j o*-«->«f âsmân rà \èmîn ker-

den , faire du ciel la terre, met. soulever la

poussière, bouleverser le ciel et la terre, B.

^JJy^J-[_)_^<• 'j yl.-«-«f âsmân râ sourâkh ker-

den, percer le ciel, met. un grand événe-

ment est arrivé, B*

iXi. Ojtf^jJo
jj-fjj-»'

qL*—.' âsmân sourâkh nè-

khâhèd schoud, le ciel ne sera pas percé,

met. (opp. au précédent), il n'arrivera rien

d'extraordinaire, rien d'important.

(j-à-o jjU-uif âsmân—sifèt (semblable au ciel),

supérieur à tout, tout-puissant (^ j-^"

j^ **jè), B.

jj,j£. ^^^*^\ âsmân-ghirîv (cri du ciel), ton-

nerre, id. >jf j'jf âvâ^-i-abr (la voix des

nuages), ar. a^, racd.

^TyU-vf âsmân—guîr, qui intercepte, cache

le ciel, toit avancé, treille, berceau, toile

tendue au dessus du toit, B. aJs.

^^)L^MJJ j (jL«-«,l âsmân vè rismân, ciel et

corde, expression proverbiale pour dire

qui pro quo, et contre sens, B.

4jU-*Î âsmânè,^'^ toit, *jL.à. <_iiL», ^)
i. q. ^jl^^^f,

ciel, B.

^jL.«_»f âsmânî, ') céleste, ^) de la couleur

d'hyacinthe, ou saphir bleu de ciel, B.

jAj ^^U-i»f âsmânî tîr, flèche céleste, météore,

étoile filante, B.

o'-Jj (_yJU.«f âsmânî lèbân, ') langage céleste,

langage des anges, ^) qui parle comme les

anges, éloquent, B.

tjfjLô-wl a. asmâvât, pi. de |».^f ism , noms.

^-*--'i a. asmah, plus généreux, plus facile,

plus doux.

y^ a. asmar, brun, p. jJl»Li,, t.^iL c^i
, Th.

j'j^mI a. ismirâr, être de couleur brune.

,»-fc"i a. asmouc., p'. de (»-*-«. samc, oreilles.

J-**-»-"' a. Ismacîl, ') Ismaël, fils d'Abraham,

dit aussi A»f Ajj ^abîh oullâh, le sacrifié

de Dieu, parceque, selon les Musulmans,

c'est lui, et non pas Isaac, que son père

voulait immoler à Dieu, ^) nom d'une

forteresse sur le Danube.

«A—U-~.f âsmend (semblable à une meule),

') étourdi, étonné, confondu, «.—x,.».^^ ^^

o[;—s^ j. ser gueschtè vè hèyrân

,

') menteur, trompeur (jS^t^ji douroug-

gou), B.

iAÀ«-i»f Esmend, nom d'un village près de Sa-

marqand, B.

jiXX.i^\ esmender, salamandre, B.

I—my^ g. p. esmoûsâ , marum, espèce de

marjolaine d'Angleterre, p. jj-» , B.

^j^^\ Asmough, nom d'un démon émissaire

d'Ahriman (le diable), auquel on attribue

la fraude, le mensonge, la calomnie, et les

querelles, les haines et les inimitiés, B.

.<-*-wf âsima, pour A*A.~f âsîma.

i;V»^' a. esmiyyé, pi. de *L**« sèmâ', cieux.

cj'-'f esen et o-if èschen, ') habit à l'envers,

^) melon d'eau non mûr, ciUV, i. q. «jjjà

c^X»MjLJ
, B,

0-~' a. asann, plus âgé.

O^f a. asounn, p!. de y-»- sinn, dents.

«Lwf a. w«à, monter, s'élever.

j.U*»f a. asnâkh, pi. de ^-U» sinkh, racines

des dents.

.iLwf a. isnàd, ') appuyer, ') imputer, attri-

buer, s'appuyer sur l'autorité d'un autre

auteur, citation d'un auteur.

.iL^A^f isnâd (voy. .>L/J.f eschtâd).

^_)LÀ^f a. esnân, pi. de (>" 5?«m, ') dents, ^) pi.

de (jLà« sinân, pointes de lances.

(jLÀ^f Ousnân, village près d'Hérat, J.
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fcL.f a. esinnè, ') dents, ") pointes de lances,

pi. de 0-" et de (jLà*' ^/m^«.

yL_x->i-,f Asnistân, Asinistân et Asnisitân,

nom du beau-père de Vâmiq, tué par

Vâmiq, B.

^À-,f a. asrtao , ') long, ') élevé, haut, plus

beau, plus haut, plus éminent.

ylili-vf Esingân, bourgade du Fârs (canton

de Tiré Merdân), J.

j_5À*I a. asnâ, plus haut, plus élevé, plus émi-

nent, plus sublime.

^^\ âsnî (voy. ,^f âsî).

j^^ âsou (voy. (_^f as et ^j râsou), ') her-

mine, '^ bottine, a. ^JÀ.

_ywf esoû pour _^ sou, côté, part, B.

j— f oiisoii, pour _j->yf, rapt, enlèvement, B.

j-»f a. asouw, pi. *•—*-«f asiyyè , remède,

médicine.

^^f a. asva', méchant, mal disposé, plus

mauvais, plus désagréable.

*\jm\ a. asi'â' , pi. de '[^ 5/Vâ', égaux.

*\y^\ a. isvâ', ') égaliser, ') insérer complète-

ment une chose dans une autre, ') négli-

ger, omettre, oublier.

j[y_»,f asvâr, ') cavalier, ^) nom d'une ville

dans la Haute Egypte (lX^jc*..), ') nom d'une

montagne, où prend naissance le Nil, B.

j[^i a. asvâr, pi. de j^^ sour, murs d'une

ville.

jf^f a. ousvâr, pi. ïjj^f asvirè, jjL*^ asrt-

j'/r, et «jjL-'f asàvirè, bracelet.

tijîj-"' esi'àrî, combat avec des hachettes et

des masses d'armes, à la manière des Es-

vârs, B.

*-!>j[^i Ousvâriyèh ou Asvâriyèh , bourg

près d'Ispahân, J.

vji[^l a. asvàq, pi. de OJj^ souq, rues, pla-

ces, marchés.

0f^_.»f a. Asvân, Syène, ville de la Haute

Egypte.

ïyJ a. isvèt, modèle, exemple, personne qui

peut en servir, ex.: «JîLa.iJf ïyJ èsvèt oui-

fou\alâ, le modèle des sages.

—j—f Isvèdj, Suède.

.iy-vl a. asvad, noir, plus noir.

J.Lu, iyJ asvad-i-sâlikh, le noir qui ôte sa

dépouille, met. serpent noir très-dangereux,

^' a. ousoud, pi. de «x^i asad, lions.

(jf.Sj.J3f a. el-asvadân , duel. ') les dattes et

l'eau, ') un serpent et un scorpion.

^0J-^\ âsoiidèguî, repos, I. q. jûjL.f

.

yJ^f âsouden, ') se reposer, jouir du repos,

') tranquilliser, donner le repos, ') mou-

rir, B. Imp. Lwf âsâ.

<,:iyj âsoudè, '^ tranquille. Jouissant du re-

pos, ') sans souci, sans chagrin, ') dor-

mant. Jl-a^ «JçA^f âsoudè hâl, jouissant d'un

état paisible, «.sfjf j e.J^f âsoudè vè-â\âdè,

tranquille et libre, B.

c.>j_»f ousoudè, palpant, cherchant avec la

main, de (^ij^' pour o-^-

isj^.^f a. asvirè, pi. de j[>-»f ousvâr ou j\y

sivâr, bracelets.

a_y^\ a. asvidè, pi. de i\j^ sèvâd, corps.

v_J>*"f a. asvouq, pi. de vJiLw sâq, jambes.

«J^f a. asvilè, pour ilA.wf as'ilè, pi. de Jf^

sou'âl, demandes, questions.

»Lj_y.*I a. esviyâ', pi. de l$j^ savî, égaux.

f^\ âsè, ') action de semer, ^^ champ destiné

à être ensemencé, ') racine de réglisse,

a. (TT^' J—'N*^ arête de poisson, ') meule,

J, B.

(_)Lg-»f a. ishâb, parler beaucoup, profusion

de paroles.

JL_^f a. ishàl, ') rendre facile, ') purger,
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') dyssenterie. (j^ J^^f ishâl-i-khoun,

flux de sang.

«L^f a. ishâtn, tirer au sort (voy. pf^»' iqrâc).

«L^f a. eshâm, pi. de j^^ sèhm, ') flèches,

*) portions, lots, ') nom d'un papier-mon-

naie Turc, du genre de Qâi mè **jL5 : il

n'a plus cours, remplacé aujourd'hui par

les olXjO^ *l-^f eshàm-i-djèdîdè, de cent,

cinquante, vingt, dix et cinq piastres.

J.^f a. ashal, plus facile, plus aisé.

,_y^f âst, femme conjointe, nom que se don-

nent entr'elles les femmes d'un même mari,

j^f a. asî, ') mélancolique, triste, ') pi. isi-wf

ousât, médecin.

j^f a. wâ, pi. de «j-'î wj'é/ et oitsvèt.

^^\ a. ésj, traité, guéri.

jywf a. OMsf, racines, traces d'une habitation.

Lywî âsijrâ, meule (abr. de i^\ ^y,\ âs-i-âb,

meule de moulin à eau), B.

^jjf Ly»f âsiyâ-âjèn, marteau en acier, qui

sert à tailler ou piquer la pierre de mou-

lin (voy. oj^ )' B-

t_)Lc»,f âsiyâb, moulin à eau, J^i^\ , B.

(jLi Lywf âsijrâ—bân, meunier, ^l-x^f

.

0.Jj.i= yj Ly»,f âsy^â rf^ kerden, piquer des

pierres de moulin, les repiquer.

ijLi. l;ywf âsiyâ-khânè, moulin.

c>-iJ Lf^^f asyâ-dischat, hyacinthe, nuance

jaune-ouverte franche , sorte de zircon

jaune.

Oj '^V*' àsiyâ-:[èn, ouvrier qui prépare des

pierres de moulin.

«JjL^I âsiyâ-^ènè (voy. «jjjf), B.

i3U-»Ly«f âsiyà-seng, pierre de moulin.

(J^y--' <^syàf, pi. de 1^—;yw sèyf, ') glaives,

épées, ^> troupes, auxiliaires.

lô^j^ Um.! âsiyâ-kerden, moudre.

^^i=>Ly«/f âsiyâ-guer, ') ouvrier qui prépare

des pierres de moulin, ^) meunier.

.«jL^^vf âi/j/'â/ié et kjLv.*f <Î5;^aMé, pierre à ai-

guiser (les razoirs).

jLy«f âsiyâv (voy. <_jLy»f).

iL ciLywf âsiyâ-i-bâd, moulin à vent.

o-^.S <jl-A*>,f âsiyâ-i-dest, moulin à bras.

(_Ajywf asîè, oppression, tort, dommage, ca-

lamité, accident fatal.

qJj «_;yywf âsjô ^edèn, causer un dommage.

^Jij i_>wA-,f âstb—i—na:[ar, accident fatal sur-

venu à une personne sur laquelle est tombé

le mauvais œil (voy. |4-i) j^-i^), B.

j^ a. esîr, pi. »fj^f ousèrâ', prisonnier, captif.

j*^\ Esîr, nom d'une forteresse.

%j^ jf^] estr-i-tabc. , sensuel (esclave de sa

nature, o;l-^f ^yJt^J^ij^ guiriftàr-i-nèfs-

i-emmârè), B.

Sjif^^ esîrèk, tige d'un melon d'eau, B.

(jij/"^A*»f esîr kerden, faire prisonnier.

y^ yfjj esir-guîr, qui fait des prisonniers.

ijy^i esîrî, captivité.

Jj,A.».f esîrèl, tranche de melon d'eau.

<_jf »j*~^\ asîrèm âb, pour ^jf fj^^ ispèrèm

âb, B.

^j>-^^ a. «515, ') substitut, toute chose em-

ployée à la place d'une autre, ^) racine,

fondement.

(_i^^f a. asyouf, pi. de (_^a^ •^4^/» glaives,

épées.

fc^-ywf âsîmè, '5 insensé, ^) troublé, stupéfait,

confus, B.

dLoi i*fr>~f âsîmè dimâgh (qui a la tête trou-

blée), ') insensé,^) ivre, j^ *-6-y*' âsîmè sèr.

i^j-M,^ g. p. ayoîM, ') pierre très tendre et

acide au goût, ^) nitre, B.

.tj^f a. Ousyout et i^;^*" Souyout, ville de

la Haute Egypte,
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(^jM,\ âsiyoun, stupéfait, étonné, B.

*>^f Asya, nom de la femme de Pharaon,

laquelle éleva Moïse, B.

jlf âsch, ') mets, plat,^) bouillie, potage, gruau,

') breuvage, *> gluten de farine, jl—*^

boisson, B. ij\ jif âsch-i-ârd, bouillie de

farine, i^^j jlf âsch-i-rischtè, soupe au

vermicelle, f^i^f jt,f,_jÀ*^, B.

^J^
esch, de lui, son, B.

Li-t àschâ (voy. L»f ), pareil, semblable.

j^^iAA. jif âsch-i-habaschî (voy. ^jf:i^_i=

goudâb), B.

^^'3 if âsch-i-daqîq, bouillie de farine de

riz, B.

fjj^L* if âsch-i-oâschourâ (voy. L_J.JL»

mouqtlbâ), B.

jULif e5c/!4W:j , nom du vingtsixième jour

de chaque mois de l'année solaire.

ojLif a. ouschâbèt, troupe d'hommes, chose

mêlée.

«jLif a. ischârè, pi. tuf^Llf ischârât, signe, in-

dice, marque, signal, note. ^^,iy>JS «,Li/f

,

ij)^j^ isch. fermouden, kerden, faire un

signe, ordonner.

*—-tLif a. ischâoat, divulguer, publier, ré-

pandre.

xoLif a. aschâfiyè, pi. de "•àJ- schifâ', re-

mèdes, médecines.

vJiLif aschàq et ouschâq, petit domestique,

enfant imberbe, B.

*ti.f âschdm, ') imp. de (jLU-oLi<f âschâmîden,

') part. pr. en comp., ex.: *Li,î {^j^ khoun

âschdm, qui boit le sang, ') boisson, •) lé-

gère nourriture, de quoi se soutenir, ') eau

de riz, ') nom du pays d'Assam au N. E.

du Bengale.

j»l^f eschâm, légère nourriture (voy. (•'•-if), B.

/>Lif a. asch'am, ') plus malheureux, plus in-

fortuné, ') le côté gauche. Xt\ jAL tâir-

i-asch'am, oiseau de mauvaise augure.

ciiX*-«Li,f âschâmindè, buveur.

QiXytLif âschâmîden, boire, Imp. *Lif

.

^OA^Lif âschâmîdènî, potable, que l'on peut

boire, breuvage.

(jjLif a. eschâvî, pi. de ^^ schèy, choses.

LiLif a. eschâyâ, pi. de ^ schèy, choses.

<_oLtf a. aschâib, pi. de *—jLj.f ouschâbèt,

') troupes, ') choses mêlées, ') richesses

bien ou mal acquises.

i_Aif Aschab et Aschb, nom d'un endroit sur

les frontières de Tàliqân, B.

v_^f a. eschb, mêler, embrouiller.

cjUif a. eschbâb, pi. de <^Lt schàbb, jeunes

gens, jeunes.

cUif a. ischbâc , ') rassasier, ') teindre une

étoffe.

JL.^f a. eschbâl, pi. de J^ schibl, petits du

lion (ou d'une autre bête féroce).

«Lvif a. eschbâh, pi. de i-jJ^ schibh ou schèbèh,

') images, peintures, ^) pareils, ressemblant.

^jkl^ if âsch-i-bètchègân (breuvage des

enfants, potion des enfants), Castoréum,

ar.^jjS^Jî i_>j5 i;y-a^ (voy. j^i*» iXfy) tXAj^), B.,

syn. L.g^ ^f (voy. q^^Aj^).

(j.aJ(\j if âsch poukhtèn, ') cuire la soupe,

^) exciter quelqu'un contre un autre, met. B.

^^fJji^] ischbkhoun et^^Jî^if ischkhoun, es-

pèce d'oseille.

y^\ âschpè\, cuisinier.

yijy^l âsch-i-tèivir^x.jjy' ^\ âsch-i-mou-

^èvver, soupe légère pour les malades.

_^^ if âsch-i-djaw, bouillon d'avoine, eau

d'orge, tisane d'orge.

m\ JJ.^ ^f âsch-i-khalîli 'lâh (potage de

l'ami de Dieu, Abraham), potage de len-

tilles.
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jtAif ouschpousch (voy. (j-^v-' oiispous).

«JiAif ischpischè, ') teigne, ') charençon, B.

j_yj>Aif èschpghour (voy. J_j*x*-f).

cî^Aif èschpèk, œufs d'esturgeon, caviar.

_^f eschbou, endroit où l'on tient le charbon,

ojjjj , B., t. J\)-'^.

ijjiS.jJi'^ ischpoukhtèn et t>Aj!VAAif ischpîkh-

tèn, asperger, arroser, répandre, B.

Lxiî ouschtâ et ischtâ, pour c_jl.xi-f , B.
»

c_)Lxif ouschtâb et ischtàb (voy. ;_jUi 5c/î(-

/âè), hâte, précipitation, B.

oLxif a. èschtdt, pi. de o-i' schatt, distinct,

dispersé.

c>*»yi.ljc4>f Eschtâkhvast , bourg à trois far-

sakhs de Merv, J.

.jLxif eschtâd, '"> nom du vinp,tsixième jour

de chaque mois de l'année solaire, ^) nom

de l'ange ou génie qui préside aux affaires

de ce jour, ') nom d'une des trente et une

parties (tiL-o nask), dont est composé le

livre Zend (ou Avesta, ou Zendavesta) de

Zoroastre, B.

À.iJL\ a. ischtâgh, détruire.

y;ciui,f ischtâften, imp. ^JL_/J.f ischtâb, se

hâter, B.

(iUILiLif ischtâleng, ') talon {^^»J=d), che-

ville du pied, ^) dé à jouer, B.

jUif ouschtâv (voy. Q.__-l-/:if ), B.

lilL/Lif a. ischtibàk, ') être mêlé, embrouillé,

') doute.

tLycif a. ischtibàh, ') être obscur, douteux,

ambigu, ') ressembler, doute, ambiguïté,

ressemblance. oUxif ^^ bî ischtibàh, sans

doute, comp. oLçcif 3i.s s.»jJs Qalca i fèlèk

ischtibàh, forteresse qui ressemble au ciel,

haute comme le ciel.

iitUii a. ischtidâd, devenir fort, fortifié, ren-

forcé, être difficile, force, véhémence, in-

tensité.

jXif ouschtour, chameau (voy. y^).

yJ^\ Aschtar, canton entre Néhâvend et Ha-

madân, J.

AyJL\ a. ischtira, acheter, achat. »fjXif j ^/o

bèyc. ou ischtira', vtnte et achat, commerce.

AjfyLtf ouschtourâbè, espèce de vêtement en

laine (de chameau), B.

h\y^\ a. ischtirât, stipuler, imposer une con-

dition, faire des conditions.

(ilfycif a. ischtirâk, faire une société, une as-

sociation, une communauté de commerce,

participer, association. (iJ[yJL,f *.avj jj ber

vadjh i ischtirâk, par association de com-

merce.

ojfjicif ouschtouràveh (voy. j-jf^Lif).

Lj/U-f ouschtourpâ (voy. (jLyii schoutour-

pây).
»

(jLjXif ouschtourbân (voy. {J^.y-^ schou-

tourbân), chamelier.

oLjXif ouschtourbânè (voy. .ofycif ).

i;>>o^jXii ouschtour-bîn (qui a la vue du cha-

meau), qui a une bonne vue, homme doué

de perspicacité.

—jXif Ouschtourdj, bourg au dessus de Merv;

on l'appelle aussi: "^L ^j*if Ouschtourdj-

i-bàlà, Ou. supérieur, J.

jLijAi.f ouschtour-khâr, ') espèce de chardon

dont les chameaux sont friands. Cette plante

s'appelle également : jl—i^xi
,
jf^jyAif

,

Lii^Xif, _^Aj«f jLi, ^^aJ» jLi, cf^Xi jLi,^)es-

pèce de plante dont la racine se prépare et se

conserve dans du vinaigre (voy.jLÈyJ»f),B.

jfjj. ^xif ouschtour khâr, ') (voy. jLi ^xif
j,

^) espèce de serpent, ') teigne, insecte qui

tourmente les chameaux, les bœufs, les

ânes et les moutons (*JJ^J, B.
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jh jxi.\ ouschtour-dâr, chamelier.

Jj JiJ^\ ouschtour-dil (au cœur de chameau),

') timide, peureux, '> méchant, vindicatif, B.

aytj jXJ^l ouschtour-ièhrè (au fiel de cha-

meau), timide, peureux.

jLcjXif ouschtour-ghârex j^y^'^ ouschtour-

ghâ^, ') racine du silphium, qui produit le

laser, ') racine d'une plante, que l'on croit

être l'assa fœtida, ou la sauge des bois, F.B.

^jLcjXif ouschtour-ghân, pour jLcyLil ousch-

tour-ghâ:^.

(ilyctf ouschtourek (petit chameau), vague,

ar. *.^_j-« mawdjè, B.

V^xif ouschtourkâ, ar. Uu* oanqâ, griffon,

animal fabuleux, B.

jl^yiif ouschtour-gâv, et SjXj JfjxJ^t ousch-

tour-gâv pèleng, giraffe, «jf;j , B.

Lf^/y^\ ouschtour-guij-â,''> (voy. J-^y^^),

') plante médicale, ar. *j£S>aA^, B.

àyjXi-' ouschtour-mourgh (voy. p>-" >^
schoutour-mourgh), autruche, B.

jjjt jxJti] ouschtour-mour (voy. jj^ jXt), B.

fj^ycif ouschtour-vâ, étoffe en laine de cha-

meau (voy. AjfyJ.').

jfjyj;,f ouschtour-vâr et jL^xif ouschtour-

bâr, ') charge de chameau ,
") poils de cha-

meau.

Èjjxif ouschtourough (voy. jLi)Ai,f ).

jjjjj jif âscA I feçvjr (voy. sous ^^'), B.

JLjOLtf a. ischtic.âl, ') s'enflammer, ') grison-

ner (cheveux).

JLiui.f a. ischtighâl, s'occuper, être occupé,

occupation, application.

«LttAif a. ischtifâ', recouvrer la santé.

vjiliiiii a. ischtiqâq , dérivation d'un nom,

d'un mot.

SjJL\ ischtèk et csUil ouschtuk, lange, B.

'Kjiif a. ischtikâ', lamentation, se lamenter.

Jlilcif a. ischtikâl, être obscur, difficile.

^_^jj.yjci.t g. p. ischtilâbous pour ^-^OL-if

eschbèlâtous, aspalathe (bois odoriférant,

approche de l'aloës), B.

LjyiiLci,r ischtalkhounâ, sceptre.

J-A^î ouschtouloum ,
') prendre de force, vio-

lence, oppression, ^) forcer, obliger, com-

battre, ') empire, domination, B.

l».>J»f àschtim et j»Jci,f eschtim, le pus d'une

blessure.

JL*xif a. wc/j/Zma/,') comprendre, embrasser,

^) comp. Jl-*xi.f oJj-^ J'>9 qarâl-i-dawlèt

ischtimâl, roi fortuné.

«L6xif a. ischtimâm, sentir, aspirer.

etiCuLi,! âschtengâh pour «klix^f (voy. «ft!x.ii..i t

âbeschtgàh), latrine,

_yiif eschtou, ') charbon, Jl—cj j t>i^=j'.

^) endroit où l'on tient le charbon, Jl-cj

yb, B. On trouve dans qlq. dictionn. doigt.

Il paraît que l'on a pris c>^i5Cj^ enguischt,

charbon, pour 0-»*^=^' engouscht, doigt,

ij^.j l)UI

a*j_p^ t/ f-^-»^ » B.

^jiJi'f ouschtou, ') charbon, ') verdure, B.

_>xil ouschtaiv, ') (voy. ouschtou), *) (voy.

_yAif), B. verdure, légumes, •)**", B.

[jA-i'f eschtouvâ et ouschtouvâ (voy. ousch-

tou), B.

/fyiLif a. ischtivâ', être rôti.

«jfycif ouschtouvânè, endroit où l'on tient le

charbon (de yU^^xif comme yLo-»'^'

enguischt-bân fait *_JÎjX^îjCjf enguischt-

vânè), o''^ Jl-éj •

JyXi.) aschtavad et o.y^' aschtavan, ') le se-

cond des cinq jours intercalaires de l'an-

née des Perses, ') le jour dans lequel le

soleil entre dans le signe du scorpion (voy.

J^f), B.
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«yXil âschtoum, balai fait avec des tiges de

pois.

•yXif âschtouh, »^f aschtouh et «j^iiif «ScA-

tourè, espèce de plante amène.

»Lgxi.f a. ischtiha , désir, appétit.

(.jLgxif a. ischtihàb, action de blanchir de

vieillesse.

j^xif a. ischtihâr, "> publier, divulguer, ^> cé-

lébrité, renommée. i^yJ^h J~^\ ischtihâr

dàschten, avoir de la réputation, être célè-

bre. tjiXi jl^iLif ;'. schouden, être connu, de-

venir célèbre. y-J^jL^f /. kerden, publier,

divulguer, comp. jl-g>^f '^^jy^ khorschîd-

ischtihàr, connu, évident comme le soleil.

fc»bjLgxi.f ischtihâr-nâmè, proclamation.

yXif dschtî, paix, concorde, réconciliation.

^yLif jji dîr-âschtî, rancuneux, qui ne se

réconcilie pas facilement, B.

(^A>Li.f a. ischtiyâb, être mêlé.

Oil-ft>^f a. ischtiyâq, ') désirer, "") soupirer

après une personne absente. «.-«U i^LoLii

ischtiyàq-nâmè , lettre exprimant le désir

que l'on a de revoir une personne.

*>oJ-f a. eschtiyè, pi. de »bci schitâ', hivers.

ijl^^yiif âschtî-khârè, plats doux, douceurs

que s'envoient réciproquement des person-

nes qui viennent de se réconcilier, B.

(.-AA-i-f àschtîm et *Axi»' aschttm, pus, matière

d'un abcès, d'une blessure (voy. (.A>:*«.f ), F.

**<oci.l âschtînè (voy. <UA>Uuf ), œuf de tout

oiseau, B.

(.-kXi'f ischtttn, caleçons.

Aif a. ouschschadj, gomme ammoniaque.

'Lakif a. ischdja, affliger, faire pleurer.

jLi^il a. eschdjdr, pi. ity^^ schadjar , arbres.

0L_.^jLf a. eschdjân , pi. de i>3*^ schadjan,

') choses nécessaires, ^) peines, griefs.

tjL*>.if a. ischdjân, peiner, affliger.

,«J^if a. aschdjac, ') plus brave, le plus brave,

^) lion, ') temps, "•) serpent.

2-?>^' a. ischdja c. et aschdjac. , la jointure des

doigts près de la main, pi. ^Lif aschàdjic..

i.»-^Jt,\ a. aschdjis^a, pi. de f*.^^ , braves.

j^ jtf âsch-i-djaw, eau d'orge, tisane d'orge.

ijL.i>.i.f a. aschhân , triste, sombre, fâché,

irrité.

jL.s5.if aschkhâr, ') oLa^ j^fj ^âdj-i~sirdh, ve-

triol noir, ') sel ammoniac, jjLj^j «om-

schâdèr, potiisse, B.

,joLiSi-f a. eschkhàs, pi. de ^jo-j^i. schakhs,

personnes, individus.

«jt-À i,[ âsch-khânè, cuisine, ^^^^ .

J^jJ-j. if âsch-i-khalîl, et 4wf J-^^ (f f liic/j-

i-khalîli'llàh, potage de lentilles, (_^iA.C|if

âsch-i-cadas, B.

yfyj^if aschkhouvân, espèce d'oseille acide

(voy. (j^j^xif ischbkhoun).

yf^jîSwi/f ischkhivàn, ') rejeton, jeune branche

d'un arbre, ^^ bourgeon, fleur nouvelle.

(j^j^if ouschkhouvân , fleur d'un arbre.

y^^-j^if ischkhoun , espèce d'oseille (voy.

^j_yj:S-^i.f ischbkhoun).

(j^HV^-"' fl- P- aschkhîs, lauréole femelle, mè-

^èrèon ((j^jjiL-»), B.

a_if a. aschadd, plus fort, plus véhément,

plus dur.

Oifi^^f a. aschdâq, pi. de O'»^ schidq ou

schadq, les coins de la bouche.

O'i-'-i'f a. aschdaq, éloquent (orateur).

i._jfàif a. esch^àb, pi. de (_)iXi schè\èb, mo-

bilier, meubles de la maison, tapis etc.

ifiÀif a. isch\ài, employer des expressions

non usitées (XA schà^^).

jif a. aschr (voy. ji.j vaschr).

jif a. ouschour (voy. _)ij vouschoitr).

jt\ a. ascharr, plus méchant, plus mauvais.

Dictionnaire Persan-Français. i3
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'!ji\ a. èschra, pi. de ijji- schèrâ, côtés, pla-

ces, lieux, districts.

'[>i.f a. èschèrrâ', pi. de y.yt. schèrîr, m.ui-

vais, méchants.

c-if^f a. ischràb, '^ donner à boire, '^ faire

imbiber, ') insinuer, donner à entendre.

—I^f a. aschràdj, pi. de ^^ scharadj, cour-

roies d'une valise.

j^jt.] A.èschrdr, pi. de^y^ schèrîr, méchants,

criminels, coupables, pécheurs, scélérats.

jifyl ischrâsch (voy. fj^.y sèrisch), plante

que l'on fait cuire lorsqu'elle est fraîche et

que l'on mange avec le màst ( c->-—•-'-^ ).

Lorsqu'elle est sèche, sa farine sert à faire

une colle dont se servent les cordonniers

et les relieurs, B.

y\jt\ a. èschràt, '^ pi. àti^jt scharat, bas, vi-

les, ") pi. de byt, scharat, signes, marques;

nobles, grands, ') trois étoiles à la tête du

Bélier, dont deux sont grandes et une petite.

iiLUf b\jt\ eschrât oussâoa, les signes de la

dernière heure, de la fin du monde. L>!ji.\

»yj f èschrât-oul-qait/m , les nobles de la

nation.

h\ji.\ a. ischrât, ') marquer, désigner, ') pré-

parer.

cf^_ll a. ischrât., ouvrir (une porte sur la

route).

(_»!y' a. eschrâf, pl.de {^.ji- schèrîf, nobles,

grands, de noble extraction, les sommités.

<-»[/"' J (jLjtf aayân vè eschrâf, les chefs

et les nobles.

(j'jif a. ischrâf, ') élever, exalter, ^) regarder

d'un endroit élevé, ') être sur le point de...

caL»[>if a. eschrâfât, les choses les plus éle-

vées, les plus précieuses.

\J>^jt.\ a. ischrâq, ') se lever, briller (soleil),

') lever du soleil, ') éclat, splendeur, rayon-

nement. O^fy»^ ji -^—k^^ âftâb-i-pour isch-

râq, soleil plein d'éclat, resplendissant.

yLif^if a. ischrâqiyân et i^y^ï\ji.\ èschrâqi-

yîn, école des philosophes platoniciens (il-

luminés), j_jA-..i/" et j^jf^i-», B.

L*)^' a. èschrâk, ') pi. de Lîly schirk, com-

pagnies, sociétés, religions qui admettent

la pluralité des personnes dans la divinité,

") pi. de ciLiy. schèrik, compagnons, as-

sociés de commerce.

tiify.f a. ischrâk, '^ prendre un associé, '"> don-

ner un compagnon ou des compagnons à

Dieu (voy. liJ^-i-»).

i->j^l a. èschribè, pi. de (-^[y- schèrâb, bois-

sons, breuvages.

jjjjif âschourden, piler, pétrir.

'i-cjt\ a. asckrica, pi. de pf^- schirâe. , voiles

de Vaisseau.

(_iy.f a. eschrèf, plus noble, le plus noble.

(..jUjXii' (^j^\ èschrèfou'l-makhlouqât (la

plus noble des créatures), l'homme.

(jy.f a. eschrèfi, espèce de monnaie d'or,

valant environ sept réaux d'Espagne.

*y.î a. èschrem, qui a le nez coupé.

i^^tji.] âschourden (voy. ijij—if âschour-

den).

^)iai.f a. aschtour, ') pi. de jLi. schatr, côtés,

parties, contrées.

^LjLif a. aschaâr, '> pi. de j»J^ schat.r, che-

veux, ^^ pi. de y^ schicr, vers, poésie.

jLjiif a. ischtâr, avertir, informer, notifier,

réciter une pièce de vers.

JLjLi,f a. ischcâl, enflammer, brûler.

tjSL^.} a. aschoirè, pi. de jlji-i. schicâr, che-

mises, vêtements de dessous.

t^jcif a. Aschoarî, nom d'un célèbre docteur

musulman dont les disciples sont appelés

y_yjjj>-ii aschaxriyoun, les Ascharites.
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ili,f a. aschicc^a, pi. de c.L»JL schicàc., lu- ;
troublé, être agité, '> être en colère, Imp

mières, splendeurs.

.y.Lc if a. p. âsch-i-c.âschour (mets de l'A-

schour), espèce de mets fait avec des pois,

des fèves, des lentilles, appelé encore t>*-*

«jb hèft dânè et^Clb o-»-* hèft dângou,

parce qu'il est fait de sept espèces de lé-

gumes, et que l'on mange le jour de l'A-

schoura, dix du mois de Moharram.

l^juif ischoiyâ, Isaïe (le prophète).

jLjLif ouschghâr, blaireau {yoy. j*^\, J>-»^^

JljLif a. aschghâl, p". de J.j>-i schoughl, oc-

cupations, affaires.

JljLif a. ischghâl, employer, occuper.

^jtil a. aschghar, pour y^\

.

jkJL\ ouschghour (yoy,j»^^ ousghour),'^ porc-

épic, ') (voy. jLj>-i.' ouschgâr), blaireau, B.

j^iif (voy. jLjLif ouschghâr).

jjiif a. aschghd, f. ^[}»~^ schaghvâ' , inégal,

dont les deux ou plusieurs parties ne se

correspondent pas et ne s'ajustent pas (se

dit des dents, du bec d'un oiseau, p. ex.: de

l'aigle appelée pour cette raison schaghvâ).

»Lii.f a. ischfd' , soigner, traiter, donner un

remède.

jljLi,f a. èschfàr, pi. de^ji-i. schèfr ou schou/r,

'^ marges, bords, ^) bords des paupières,

') labra vulvae.

i.JiLiJ;,f a. ischfàq, avoir pitié, compatir, com-

passion.

(.jLfl_i-f a. esch/âq, pi. de ij^sLi. schafaq, ') ca-

resses, faveurs, ') crépuscules.

O"-*
—AJUiif âschouftànîden , troubler, con-

fondre,

c/^-^à-if âschouftègui, ') trouble, inquiétude,

^) tumulte, ') colère,

O^t^iM âschouftèn, ') troubler, agiter, ^) être

t_j^i , B.

ijJLt\ âschouftè, part. ') troublé, agité, ^) fâché,

') épris d'amour, B. (joJ. joAif â. schou-

dèn, être troublé, yJ^y^xà-if â. kerdèn,

troubler.

JL».*xii.f âschouftè-hâl , troublé, insensé.

^Là.*xiJ;,f âschouftè-khâtèr ,
qui a l'esprit

troublé, malheureux.

yLy^j AXi-tf âschouftè—roumiyân, charbon

ardent, braise, B.

j«-o ixÀi.\ âschouftè-magh:[ , insensé, B.

(jy^ «jùLif âschouftè-mouy,
qui a les cheveux

épars, écheveié (ar. 0LÀ;OLJ.f ischcînân).

aiii-f Aschfend, nom d'un canton (U^-Lj) de

Nischâbour, B. ; son chef-lieu est J^/lsL*^

Ferhâd-guird. Ce vaste canton comprend

quatrevingttrois villages, J.

jjLsj_yjLif Aschfourqân, bourg du territoire de

Marv-er-Roud ou de Thalêqân, .1.

(_ji-i-l a. aschfà, ') plus puissant, plus efficace

(remède), ^) très expert dans l'art de guérir.

AAÀif a. aschfiyè, p'. de *Lfl-i schifâ', remè-

des, médecines.

^î a. p. ouschaq, du pers. f^^ o«5c/ia, ''gom-

me ammoniaque, ^) borate, chrysocolle,

') ^yL\ ouschschaq, gomme de la plante

appelée en turc, ^^ijf ^^^^ , F. B.

^' a. aschaqq, plus difficile, plus ou très

embarrassant.

*lJLi,f t. aschiqqâ, pi. de (^t^^ schèqîq, frères.

j3LJLi.f a. ischqâqoul (voy. JsLiLi schèqiiqoul).

yLif a. aschqar, ') de couleur rousse (cheval),

"^ nom du cheval du roi Behrâmgour, B.

0^j.5jJLif g. p. eschqardiyoïin (voy. (j^jJj^yi*-!

iisqoitrdiyoun), B.

«pLif aschqara, bois à moitié brûlé, B. tison

allumé (voy. oax*,f âsoughdè).

"Cnîvsrsltat
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(j^jdUijJyii.f ouschqoiiloufendariyoun (voy.

^jyJjL»,), B.

*LJLif a. aschqiyâ, pi. de Ji^ schaqî, ') pau-

vres, misérables, ') voleurs, brigands, mal-

faiteurs, criminels.

<Aif e.çc/iA-, ') goutte, ^) larme, B. J>j (ÀJL\

eschk-i-talkh, larmes amères, vin, B. '^ is-à-

tiLif khatt-i-èschk , nom de la 5*^""^ ligne

de la coupe de Djemchîd appelée encore

jh^ -Li khatt-i-khatar (voy. ^^-a. «La. djâm-

i-djènî).

LîLif Eschk, nom du premier roi Persan de

la dynastie des Aschkânides (^jlilil ), B.

(Aif eschik, seuil de la porte. ^j;.~L—^f tiLi,f

eschik aghâsî, maître des cérémonies. cjLlF

^L (_5-''-^^ eschik aghâsî bâschî , grand

maître des cérémonies.

'iCif a. ischkâ', ') se plaindre, ^) porter qlq.

à se plaindre.

j(Cl\ âschikâr, clair, évident, manifeste, public,

jkli-f ischkâr (voy. jl^-i-), chasse, B.

fjldi,! âschikârâ, publiquement, ouvertement,

id. o;tt_i,f àschikârè.

^^Jd'\ âschikârègiiî, publicité.

«jOLif âsch-kârè, cuisinier (de ^\ et jo ).

<jjl<lïf ischkârî (voy. <_$jldi ), chasseur.

crCif a. ischkâc, vexer, ennuyer, fatiguer.

Ji<li.f a. eschkàl, pi. de Ji^-i- schekl, ') formes,

figures, ^) divers, différents, ') choses dou-

teuses, obscures.

JtCif a. ischkâl, être obscur, douteux, diffi-

cile, embrouillé.

jLiA a. ischkâm, récompenser, rémunérer.

^^\-i^ Eschkânî, pi. ^LoKlif Eschkàniyân,

Aschkânides ou Arsacides, troisième dy-

nastie des anciens rois de Perse, B.

LXJjtJili-f eschgâvend (voy. aJjl<l*f), B.

»i<lif a. ischkàh, être obscur, difficile.

JuXliA eschkbâr, qui répand des larmes. eJuJ

jL-Ci,' dîdè-i-eschkbâr, yeux en larmes.

tijl/Xi-f eschkbârî, pleurs, action de répan-

dre des larmes.

^J.JJX.i^ Eschkbous, nom d'un guerrier en-

voyé par Afrasyâb au héros Pîrân Veisè et

tué par Roustem, B.

J^_i cjLif eschk-i-talkh, ') larmes amères,

') vin, B.

cil.6-i jl^(jLi,f eschk-i-khosch nèmèk (larmes

de bon sel), larmes que versent des amis

qui vont se quitter, B.

jtJu i^^ tiLif èschk-i-khoun baqam, larmes

de sang versées dans la douleur et à cause

d'une séparation, B.

t>>ùy.i tiLi,f èschk-i-khounîn, larmes de sang.

cjjjb tilif eschk-i-dâvèri, larmes continuel-

les, abondantes, B.

^j^ j j:r- "-^^ eschk-i-schour ou guèrm,

larmes amères et chaudes, B.

;^^A^ <jLi.f eschk-i-schîrin, larmes douces,

larmes de joie, B.

i^jh LiLif eschk~i-tarab, larmes de joie, B.

(_j)5Cif eschguèrf, agréable, excellent, B.

t_jy5Li,f ischguèrf, ') épais, gros, fort, grand,

^) dignité, puissance, B.

ï>Xi.î dschkèrè, faucon ou tout autre oiseau

de proie dressé pour la chasse.

tj^t] ischkirè, même signif. , B.

i)0-f dschguèi^è, pour tj^i-\ dschkèrè.

(j^c-Xi/f ischkèstcn (voy. (jx...X"i, schikesten).

(ji-Cif Eschkèsch, nom d'un ancien héros, B.

oÀ-Cif ischkè/t, ischkift et ischkou/t (voy.

oÀ^-i- schikèft, schikift et schikouft), B.

.uXif ischkoufè pour*.-^Ci,f ischkoufè,^^ Reur

d'un arbre, ') vomissement, B. , àfj_jLx*«î

istifrdgh {^3 qay).

Js^if a. eschkel, ') lotus ou alisier des mon-
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tagnes, ''> plus ou le plus ressemblant,

') rouge mêlé de blanc, ou blanc mêlé de

rouge.

J<lif eschkel et ischkel, entraves, fers que

l'on met aux pieds, B.

J<i,î ischkil (voy. J^Ci^ ischkîl), B.

iXJi.\ a. èschkèlù, ') manque, nécessité/) con-

fusion, ') ressemblance.

c>L.Kli.f t. p. eschiklik (voy. Jlj pil).

>-Ci.f ischkèm (voy. («-Ci, ventre).

AA^-Cif t. p. ischkènbè (voy. *>.ÀXi|, estomac

des ruminants, oLdyLga., B.

^s>-»-Ci,f ischkàndj, ') ride, pli qui reste sur la

peau lorsqu'on l'a pincée, ') tresse de che-

veux.

^i-^XJ.f ischkoundj, action de pincer, pincée, B.

A^S^Cif ischkèndjè (voy. ^jtS.iX'i. schikendjè),

tourment, torture, jLo^^v/", F".

jjcv;Jl!i-f ischkenden (voy. (jX-Jili schikèsten).

,jiÀi=ui' eschguènisch et ischguènisch, cons-

truire un mur, élever un mur, bâtir une

maison, B.

jfyXil Ischkenvâr, ville du Fârs, J.

(iÀ:£=aif ischkinè , de 0a;Xi,f (voy. j«J.aj),

') pain brisé en morceaux et mis dans du

bouillon (ar. ^y thèrîd), ''> ride, pli de

la peau, ') tresse de cheveux, •) nom d'un

air ((^[jj) de musique (voy. «-iXlij jl^),B.

ijJZl\ eschkènè, tarière, foret, vrille (ar. v*^''»

voy. j^^j^ guird bour), B.

_^Ci.' âschkou,^^^ eschkou (voy. t_jyXri,( ),B.

^jy.Cif dschkoub et t_j^X!if eschkoub, ') toit

d'une maison, plafond, ^) étage («JUIj
),

') couche, rang, rangée de pierres, de bri-

ques dans la construction d'un mur (»-*r^-^

jf^Jl, •) ciel, B.

j,jXi,f ischkoukh, faux pas, action de bron-

cher, de glisser, B.

^^KXf\J^t\ ischkoukhîden, broncher, glisser,

faire un faux-pas, B.

j^Cil âschgour, le septième ciel.

(jfj_yXIi,f Aschkourân, nom d'un bourg dé-

pendant d'Ispahân, J.

«J^iî ouschkoufè, ') fleur d'un arbre, ') vo-

missement (voy. «jXif ), B.

jjjjCtf âschgoun (voy. y^Cwf âsgoun), B.

.t.j^i=a-i,î dschgounè et a—jy'^i.F ouschgounè

(voy. jùyijL ).

»yX_if ouschkouh (voy. yXi), majesté, gran-

deur, B.

,v.jt,^ .

'
.f ouschkouhè et «.g^ i-f ouschkotihè,

hoquet, ar. o'I^.s

.

cJjXlif âschgouy, palais, pavillon, lieu élevé.

(jLjiiAXJ.f Eschkî^èbân , bourg entre Hèrât

et Bouschendj, J.

(jUi^Xif Eschkischdn, bourgade près d'Ispa-

hân, J.

J./Xi,f ischkîl et ,_k.-i' ischkil, ') cheval qui

a le pied droit de devant, et le pied gauche

de derrière blanc, '^ fraude, ruse, men-

songe, B.

(«-ia. J^.i=if ischkil-tchèschoum , nerprun,

arbrisseau à baies purgatives, lycium, B.

i^\j^i.\ ischkivdn, nom d'un endroit (?) B.

iJ.^.I=lJ,\ eschkyoud et esckiyoud , composé,

ar. ^.^ÂsyA opp. de J^ , B.

J.i-f a. eschl , mesure de Basra de quarante

coudées.

J-if a. eschell, qui a une main desséchée.

*Xi.f a. eschld', pi. de _yJ-i jc/iî'/j»', ') membres,

jointure, corps, ^) rênes d'une bride.

Jj!l.i-f a. ischlâl, avoir une main desséchée.

A-Li-f a. eschillè, pi. de J^i-i schèlîl, vêtements

portés sous l'armure.

jj^\ a. eschèmm, ') haut, ^) grave, respectable.

^\ ischm (voy. it-^\ ischttm), F.
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caU^f a. ischmàt, faire que qlq. se rejouisse

du malheur d'un autre.

l>U.i,f a. eschmât, légumes et épices que l'on

fait cuire avec les viandes.

I»Ui.f a. ischmàt, "> mêler, ^) avoir les che-

veux noirs et blancs.

JL*if a. eschmâl, pi. de J*i schèmel, ') pe-

tites pluies, ') petites quantités d'hommes,

de fruits.

«L»_J.' a. ischmâm, ') répandre de rodeur,'')don-

ner à une lettre quiescente un léger son.

.Uj,f jfj vâv i ischmâm, le vâu quiescent

quand il est précédé d'un ^ et suivi d'un

K^'JO' LT. J^'O. (-«. » ou t_J quiescent.

jj3—< jif àsch-i-mou^awar et jJjj-"
J^^

àsch-i-tè\vîr , eau de riz, soupe légère

pour les malades, B.

L<^*J.f eschmousâ ( voy. L«j.«^f esmousà), B.

^^ jif âsch-i-mèvi^, potage, soupe faite

avec des raisins cuits au soleil.

^_yj^\ Eschmouyil, Samuel.

iAA.*.i.f âschamîd, pour iAA-«Li,f
,
gorgée, B.

yo-yt^f âschamîden, pour (jiXy«Li.f.

(j-i.f eschen pouro^î esen, ') habit à l'envers,

'' melon d'eau non mùr, B.

l—!kif âscitnâ, ') connu, connaissance, ami,

''> myst. homme saint, ami de Dieu, B.

L^if dschnà, ''> nageur, nageant, jj^^ , B.,

'^ natation, action de nager, <j;jjUi-

.

l-Àif eschnâ, ') perle, pierre d'un grand prix

[t~i\*^^j^ jSiy^ ),
^) nageur, ') natation, B.

(_)Li,f àschnâb, nageur, jjL^ , B.

<^Uif ischnâb, natation, B.

jL_j Uif aschnà-bà\, nageur.

(jfjL Uil dschnà-bà:[i, natation.

Kjh^j' Li^' âschnà-pèrest, ami, familier.

.îLÀil ischnâd et jU«,f /sndrf (voy. .il ^Lif

y^oUif ischndftèn, comprendre, percevoir.

ji'[jS.] âschnâ-guèr, nageur, B.

^jLfclf a. ischnân, envoyer un parti de ma-

raudeurs.

(jLÀif ouschnân, nom d'une plante avec la-

quelle on lave les habits, le linge (les

cendres de cette plante servent au même

usage)
;
plante qui donne de l'écume com-

me le savon et dont on se sert pour laver le

linge, ar. tLof ^^,B. (voy. yUi. schounân);

herbe à savon, très fréquente en Californie,

véritable oignon sauvage dont les Indiens

employent la bulbe qui fait mousser l'eau

{Rev. de deux mondes, i "avril 1 86
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jjb^jLif ouschnân-dâroû, hysope (plante

aromatique, vulnéraire), B.

jUif âschnâv (voy. t^Uif).

jjLxi' âschnâver, nageur, B.

glÀif âschnâh, ') natation, ^) nageur, B.

(jLLxif âschnâyân, pi. amis, connaissances.

j_yjLÀi.l âschnâyî, connaissance, amitié, no-

tion.

<_>-*.i.î a. aschnab, qui a la bouche et les dents

fraîches et jolies.

a wl Aschend, nom d'un bourg voisin de

Balkh, .1.

^Ài.f a. aschnao, difforme, laid, désagréable,

f. «Lauki. schancà'.

ijXtf eschnèvèd tx. iyJ^^ âschnèvèd , nom du

second des cinq jours intercalaires, ajoutés

au dernier mois de l'année persane (voy.

jy^^i

,

VOV. «-5 j, B.

(jj>yj;,f âschnouden (voy. ij^y*^ e' O'-Sv**')-

iJ^yJ^^ ischnoiischè, eternument, B.

iJ^\ âschnè, pour »Ui.f

.

*i-i,' ouschnè pour (jUi-f ouschnân, plante

médicinale, odoriférante, qui s'attache aux

arbres, espèce de mousse (voy. -îU'ji dou-
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vâlèk) , ar. jj—sS^Jf l—aa^^ et S~—^^

*Jj.f eschnè, non mûr, non grandi, t_/-j'^> ^-i

de là le mot : .-^î iJ'^'» , B.

jjkif Ouschnouh, ville de l' Azerbaïdjan, entre

Irbîl et Ourmiah, J.

^yJ^\ a. Ouschnd , nom d'un village de la

Haute-Egypte.

^JlAAiif ischnidèn (voy. (jO^Ài).

^f dschou, pour t^J^^ , B.

»f_^f a. ischvà' , faire rôtir.

vjifyi.f a. aschi'dq, pi. de U»^ schawq, désirs.

\A\ji.\ a. eschvàk, pi. de (ij^ schawk, épines.

(,_j-i.f àschoub, ') Imp. de t^vviyif, ^) part. prés.

agitant, troublant, ex. ^j^f j^-^ schehr-

âschoub, qui jette le trouble dans la ville,

') trouble, perturbation, malheur, calamité,

•) colère, B.

^-fJ=^\ i^ji.\ àschoub-enguî^, qui jette le

trouble, la discorde.

(ilLijjJ-f âschoub-nâk, troublé, terrifié.

^jOAjji,! âschoubîden, I. q. (jai «-ijLif, ') être

troublé,') l.q. ^jOjJ^jjf^jJ, devenir fou,B.

j_>il âschour, Imp. de (jJ^j^i»!

.

jj^\ Aschour, nom d'une rivière qui passe

près de Casch, dans le Turkestân.

ijjj^_i.f âschourden, ') mêler, ') fermenter

(0^J^J^>). B.

jy^\ a. aschva\, hautain, fier, orgueilleux.

i^ji'l a. aschvas, qui contracte les yeux et les

sourcils pour regarder plus attentivement.

^_y-^ a. aschvas, qui cligne des yeux.

F_yi.f âschough et p^f ouschough , homme

d'une origine et d'une famille inconnues

(v--^' Ôji4), B.

i>^>^^' àschouftèguî (voy. (^-iJiif).

yx^yif âschouften (voy. t^>xiJ,f), B.

'•AJj-i'l âschouftè (voy. *xÀJ.f ).

io3 — .Uf

Oy-i-f a. aschvaq, enflammé d'amour, plein

de désir.

i^yt] a. aschvah, laid, qui a les regards mau-

vais et fascinateurs.

tif ouschè, gomme ammoniaque, B.

X^f a. eschhâd, pi. de UjJiIj,
, témoins.

jL^f a. ischhàd, ') prendre à témoin, témoi-

gner, ') arriver à l'âge de puberté (fille).

jL^f a. ischhàr, ') faire connaître, ') dégainer

(un glaive), ') entrer dans son neuvième

mois (femme enceinte).

i_^^f a.aschhab,''> blanchâtre, cendré, ') lion,

') année stérile, ^) affaire difficile. i_A^f

/jf aschhab a:{ham, rouge foncé, châtain,

fein. 'l-A^-i schahbâ'.

j^\ a. aschhar, plus connu, plus notoire.

i^\j^^] el-aschharàni, duel, le tambour et

le drapeau.

^^f a. aschhur, pi. de j^-i schehr, mois, j-g^l

cjLoyJ.ji.-o aschour-i-maaloumât, les quatre

mois sacrés, pendant lesquels il est défendu

de faire la guerre: •~>^'^j radjah, iia*iuf jj

\ou-lqacda, ij^* ji :[ou-lhiddja et fj£.

moharram, dits aussi ^jj-Ji j—^sf e/-

aschhour el-houroum.

fj\i t>ijti if âsch-i-hèft-dânè (voy. _jiljb).

J.^f a. aschhal, qui a les yeux gris.

t^f a. aschhâ, ') plus désireux, ') plus dé-

sirable.

(^if a. aschiyy, étoile blanche (sur le front

du cheval).

j_jif a. uschiyy, pied blanc (du cheval).

'l/jif a. eschya, pi. de '^^ schèy, ') choses,

') effets, vêtements,

Lif a^c/j^â, ') (voy. o^-^f âschiyân), ') pour

Lif iic/ia et L-t âsâ, semblable, pareil.

ji,L*if a. aschyâkh, pi. de ^«-vi- schèykh, vieux,

sages, docteurs. »j.^^f -j-L^if aschyâkh
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oun-noudjoum (les vieux, les docteurs des

étoiles), les sept planètes.

cL>^f a. aschyâc, pi. de^ schèy^, ') par-

ties, quantités, ') petits du lion ,
') pi. de

i-jiAi schîoa, pairs, égaux, compagnons,

^) suivants, sectateurs', Schiites (partisans

d'Alî).

Ua>iL« (jL<if eschyâf-i-mâmîsâ, suc du pa-

vot cornu, bon pour les maux d'yeux, B.

jLj«f âschyàn et *jLi.f âscAraMé, ') nid d'oi-

seau, ') toit d'une maison, B. comp. o-^

yUif djennèt-âschyân, qui habite le pa-

radis, défunt de bienheureuse mémoire.

yLif tnjLic». siciddèt-âschyân, nid, séjour

de félicité. «jL^f t>/^ «jLcf âstânè-i-

schatfkèt âschyânè, cour auguste.

v_*^f âschîb (voy. v*;v~' <îrffc).

i_;yv~' a. aschyab, ') blanc, à cheveux blancs,

vieillard, ') froid et nébuleux.

^-kif âschîdj, opposé, contraire (voy. ^^uia.f

âkhschidj), B.

olsl.-i.f âsckîgâh (voy. oklvxif).

(>^f âschin, cuisinier (voy. j^-i-f ).

fjJiA a. aschyam, pi. ft-A-i schiyam, ') marqué

d'un grain de beauté, ') noir.

*A*il âschinè, œuf de tout oiseau (voy. «-J^çcl

âsttnè), B.

*g^f âschîhè et *^^l eschîhè, de *^Ai schihè,

hennissement du cheval, B.

^jof a. m, pi. ^jX^\ èsâs, racine, origine.

JuLcf a. isâbèt, ''> toucher, atteindre, trouver,

découvrir, '^ affecter, ') manque, nécessité,

contagion.

^L~=[ a. asâbic., pi. de ^i-*^ asbao, doigts.

^LJsf t:>îi ^ât el-asàbit>, nom d'un en-

droit en Syrie. ^jL»! ojLc ghàyèt-i-asà-

bio, le petit doigr. v_aàj_j ^l—"^ asâbio-i-

lèynab (les doigts de Zèïnab), espèce de

confiture, plat doux. cfjfiÀ*Jf ^L^f aidft/c

oul-cjxiârâ, espèce de longue grappe de

raisin noir. caLoUJÎ ^L-of asâbic al-fata-

yât (doigts des jeunes filles), basilic, plante

labiée, odorante, cordiale. yL~c *jLof asâ-

bio-i-sa/ar, espèce de plante jeune, bonne

pour la jaunisse, syn. ^y* i_>-^ kaf-i-ma-

ryam O. ingl. sumac fastet, t-ij^ ijj ^èrd

tchoubè, B. o.?^-* ^'--=' asâbia-i-Fir^un,

(les doigts de Pharaon), espèce de perle

ou de pierre, ayant la forme d'un doigt

et que l'on pêche dans la Mer Rouge, B.

^J^y*^ ç^S~b\ asâbi o-i-hourmous (les doigts

de Jupiter), safran sauvage, J. (voy. J..?""l,

B. Q. hermodacte, ^LaSJj^y.», B.

JjL^f asâbil, pi. de ^J-^i^~=l istabl, étables,

écuries.

^/oLof a. asàbiti, pi. de py^-^f asfto»c, doigts.

*_jLof a. isâtèt, produire un son, pousser

un cri.

i_^/;^L_of a. esâhtb, pi. de ^_J.j^^^\, pi. de i_Aua.Lo

sâhib, possesseurs, seigneurs, maîtres, com-

pagnons.

ïikLcf a. isâhat, écouter, écouter favorable-

ment, prêter attention.

vJjL-cf a. asàdiq, pi. de (jM'J^-^ sadîq, sin-

cères, vrais, amis.

JJjLof a. asâtil, pi. de J-Ji-^f istabl, écuries,

étables.

,_^L-ef a. èsâs, pi. de^ iss, racines.

jàL^\ a. asâghir, pi. de jà^ asghar, petits,

méprisables, id. pi. ï^iL-ot asâghirè

.

«LsLal a. isâfèt, ') vieillir, ') détourner le mal,

préserver.

JL-jt a. âsâl, pi. de J^s-^f asil, temps, heures

du soir jusqu'au coucher du soleil. -

*JL^f a. èsâlèt, fermeté, constance, sûreté de

jugement.
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JjL^f a. asàil, pi. de J^-cf asti (voy. JLof).

La-»' a. asbâh, pi. de ^^-o soubh, matin,

aurore.

Lw>f a. l'iW/j, venir, aller le matin, faire le

matin, éveiller.

jLw.f a. isbâr, faire prendre patience, recom-

mander la patience,

cL-^f a. asbâgh, pi. de ^^^ sibgh, couleurs,

teintures.

èLw.f a. isbâgh, combler de faveurs.

(jL^L-of a. Isbâhân , ') la ville d'Ispahân,

') une des douze premières notes de mu-

sique (voy. ^LjtLà-e), B.

AA_ef a. asbah, pi. 'Ls>w«-c sabha ,
') noir ti-

rant sur le roux, ^) lion.

^~=f a. asbac, asbic, asboua, èsbac, isbèc,

èsbouc., ousbac, ousbic, ousbouc, pi. ^'•^^

asâbio, ') doigt, ^) bienfait, ^-j-^^f J-*-» a.

moughill oul-asbae. , perfide.

,*A-cf a. asbagh, torrent, rivière rapide.

ASL^A-iif a. ousbouha, matin, aurore.

py—ly-e] a. ousbouc. , pi. ^ ^JL-5f asâbîc
,

doigt. ,

yL^Â-of a. Ispahân, la ville d'Ispahân. Cette

ville se nommait primitivement Djèy ,yi.

,

puis *J.i^ Yahoudiyè, J.

t:jLjL^.y«5f Isbahânât, nom d'une petite ville

du Fârs, J.

(AjLgA-^f Isbahânèk, ville sur le chemin d'Is-

pahân, J.

(_j*-of a. asbî (propr. i_A-of asb-in) et **a-.oI

asbiyyè, pi. de^^>-^ sabiyy,^^ enfants, ^) tran-

chant d'un glaive, d'un couteau, ') princes,

chefs, *) prunelle des yeux.

yfiXvgA-cf espèhbouiân (voy. iKk^k^]), J.

—Jlx^f a. istilâh, se réconcilier.

^"«'f a. asahh, ') plus juste, plus vrai, plus au-

thentique, plus correct, ') mieux portant.

'LsS-of a. ishâ', devenir clair, serein (ciel), re-

venir de son ivresse.

'l_i^.<=f a. asihhâ' et ï~^^~o\ asihhat, pi. de

_LiS_* sahâh et de A<v*^-" sahîh, ') pur,

en bon état, ^) bien fait, complet, parfait.

(L_)LsS-af a. ashâb, pi. de i_A.a.L.5 sâhib, ') maî-

tres, possesseurs, ') amis, compagnons.

jLjLcf t^LjiS-of as/id6-;-/o?!6(îr, hommes ho-

norables, dignes de foi, de respect. <_jLiS-*f

oJJjLi' J cOj ashâb-i~bado vè ^èlâlèt, in-

novateurs qui quittent le vrai chemin.

y^^iXS c_iLsJw>f ashâb-i-tedbîr, sages, pru-

dents, ^jfyj' ^jLi!s-£.f ashâb-i-tavârtkh

,

historiens, historiographes. oL_a. t_jLjiS.^f

ashâb-i-djâh, les hommes en place, hauts

fonctionnaires, ^t-^^^^ ejLiV-of ashâb-i-djè-

hîm, les damnés, voués au feu de l'enfer.

0-13.5 ^JlLs^.^î ashâb-i-daiflèt, les grands,

les nobles, les riches, o—j'jj «—>'—*^««'

ashâb-i-rivâyèt, historiens. i_,l jJw>f

tj^^ ashâb^i-souyouf, guerriers, militai-

res. i.£ c_jLaS~=f ashâb-i-cilm, les savants,

les docteurs,
f^^—^

i^l.^~^\ ashâb-i-fou-

hotim, les hommes intelligents, de savoir.

^ja^'t^LsS-of ashâb-i-qisas, les historiens.

I5 tjLïS-of ashâb-i-qalam, les lettrés, em-

ployés civils. <_>gJ^(^LsS-of ashâb-i-kèhf,

les compagnons de la caverne, les sept

Dormants (voy. t^^-T"). yjjj ^jL.a^.^f «5-

hâb-i-gou\în, les amis choisis, les compa-

gnons de Mohammed. i^'Lij ^^L^S-of ai-

hâb-i-nifâq , les infidèles. ^JL<}>-.of j Jf âl

ou ashâb, la famille et les compagnons

(de Mohammed).

t^l—*>..-;[ a. w/itîè, donner un compagnon,

joindre à..., associer.

LiS-jf a. ishâh, '> rectifier, ') rendre à la
I Z

santé.
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c>a^-^^ a. ashoun, pi. de oaS-o sa/zw, plats.

"fjUof a. asdâ', pi. de fo-o 5arfa, sons, voix.

»fa-af a. isdâ', émettre un son, renvoyer un

son (écho).

ifo-of a. isdâd, détourner, prohiber.

jfa~of a. isdâr, produire, montrer, se montrer,

faire paraître, émaner,

(jf^O-cl a. âsdarâni et (jLxiA-of asdaghàni

,

duel, les veines des deux tempes,

cfo-^f a. asdâgh, pi. de ciX^ soudgh, tempe.

tjfiX^f a. asdâf, pi. de (.iiX-e sadaf, nacres

de perles, conques.

vJifLUof a. isdâq, donner le o''fi-^~= sadâq,

dot ou douaire constitué par l'époux à sa

femme.

O'a-of a. asdaq, le plus vrai, le plus sincère.

»LsiA-^f a. asdiqa , pi. de ijhJ'A-c sadîq, amis

sincères.

«iX^f a. asdam, chauve près des tempes.

j-of a. asr, jurer de répudier sa femme, de

rendre la liberté à un esclave.

j^\ a. isr, vœu ou formule employée pour

répudier une femme, rendre la liberté à

un esclave, ou en faisant un vœu, pi. jUof

âsâr et yf^f isran.

_)-cf a. asr, isr, ousr, ') pacte, convention,

') péché, crime, faute, ') poids, charge,

fardeau.

j^j~e] a. isrâr, persévérer, persister, s'opiniâ-

trer, persévérance, opiniâtreté, persistance.

i_i'j^\ a. asrâf, pi. de ei>-° Sii'"/, '^ dépenses,

'^ vicissitudes du sort.

«^-of a. asram, pauvre, qui à une trop nom-

breuse famille.

(jL^^-of a. asramâni, duel. ''>
le jour et la nuit,

*) la corneille et le loup.

'ij~c\ a. âsirèt, bienveillance, grâce, faveur.

ë^~cf a. isrè, parenté, affinité.

(jo-af a. ousous, pi. de ^joj-o^ asous, forts,

robustes.

jL>Ji<*f a. istibâr, être patient, s'efforcer d'être .

I

patient, patience, tolérance, affectation de
'

patience.

cL«Ji_of a. istibâgh, ') être teint, °) baptême.

J-;Ji-of a. istabl, étable, écurie.

i_J^A^\ a. istihâb, s'associer ensemble, se

prendre pour compagnons.

jjidL^l istakhar, pour^^js^-f, nom persan de

Persépolis, J. B.

jà3^\ a. astour, pi. de jîi^ satr, lignes.

jJ=^^ g. p. oustour, ') poids, balance (jj[)J),

''> espèce de chardon.

. jji^f istarakh, pour _>.iSii-oî istakhar, B.

'Ajh^] g. p. astarak, ') storax, résine, ^) ré-

sine de l'olivier, B.

^J^J-k_=f g. p. oustourlâb, astrolabe, B.

iLj>_k.^f a. istiaâd, monter, s'élever.

'UJi-of a. istifâ' , élire, choisir, d'où ^ih .<i.it

moustafâ, élu.

(_
^° rt^ f g. p. astafâ, storax liquide, B.

(j-- 1i . f7 .o r astafîn et q^J- q Ij .^ 1 astaflîn (voy.

(>J.. °» «»f), carotte, B.

tflOi-.=î a. istikâk, battre, frotter l'un contre

l'autre, o-l)-^ "^j (j^lv w«of istikâk-i-:[end
\

kerden, battre le briquet.

ALk^f a. istilâh, expression particulière à

telle classe, telle profession, idiome, phrase,

pi. (^La..iLL..of istilâhât.

^:a.,X]a.-=f a. p. istilàhî, technique, conven-

tionnel, adopté (expression, locution).

cUii-ol a. istinâo, ') recevoir une grâce, une

faveur, ^) choisir, ') exercer, former, in-

struire, *) préparer une fête, fj^ p^y>^

cLcA-ef j anvâs.-i-mèkârim vè istinâe-
,

diverses grâces et faveurs.

jL/Ji-.:.f a. istiyâd, chasser, aller à la chasse.
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(jL.^./'f a. istiyâf, passer l'été (càv^ a. sèyf).

.L_L-ef a. istiyâm, jeûner.

^jLJa-iof a. istiyân, garder, préserver.

t_jL»-.»f a. isoàb, être difficile.

iL«.rff a. isc-àd, monter.

k_K»-cf a. ascab, plus difficile, très difficile.

'Ijiwsf a. isgha , entendre, écouter.

jLji-cf a. isghâr, diminuer, rendre vil, mé-

prisable.

ji-el a. asghar, petit, plus petit.

>l a. asaf, câpre, p. j^-i^ kabar, B.

a. Asaf, fils de ^.i^ Barkhiyâ, que les

Arabes et les Persans disent avoir été le

premier ministre de Salomon, B. oLa.<_^f

âsaf-djâh, haut en dignité comme Asaf.

fj]j (_^f âsaf ra'y, prudent, sage comme

Asaf.

AJU-cf âsafànè, sage, grand, puissant com-

me Asaf (épithète que l'on donne aux

Vézirs).

tiuLiLi^f isfâhânek , un des douze modes

en musique.

(jU-«=f a. asfâf, pi. de <_>—o saff, rangées,

lignes.

jjLjL^f a. isfâf, ranger en ligne, en bataille

(une armée).

jÀ^\ a. asfar, ') jaune, ^) pâle.

J,yu^\ a. isfirâr, être ou devenir jaune, pâle.

0L^iw^f Isfahân, Ispahân (j^jJiLuJf Jb).

cU-gÀ-sf Esfahboud, nom d'une ville du Gui-

lân, Bm. (iXj.^A*,f
).

jjil.»gà^ f isfèhsalâr (voy. J^Lm-^sl^]), général

en chef.

Lsi-of a. asfâ, plus pur, très pur.

iLvjwsl a. asfiyâ' , pi. de (ji-^ -s^/^ purs, jus-

tes, doctes, sages.

A-i-^l a. asqah, chauve près du front sur le

devant de la tête.

J.AiL£.f isqîl (voy. J.JL.f), oignon sauvage.

tA-cf a. asoukk, pi. de csL-s 5a/fAr, sentences

signées par un juge.

tiLaf a. asakk, fort, robuste.

J-^î a. âsoul, pi. de J^^f «5/, racines.

J--Î a. a^/, pi. (J-of â^OMi et J.y-=f ousoul,

') racine, souche, origine, principe, fonde-

ment, élément, source, ') cause, cjjj Jl-cI

asl ou farc , racine et branche, cause et

effet, ') race, famille, naissance. Jl—siff ^yjj

rous el-asl, race de naissance, noblesse,

. honneur, ojfj J.-«f asl-\âdè, de noble nais-

sance, de bonne famille, ') original, pro-

totype. (_>L_xi= J-^f asl-i-kitâb et J^-^f

£—iS^j asl-i-nouskhè, l'original (livre), le

premier exemplaire, le manuscrit original,

*) capital, ') prix primitif, ^[sj-'f S^^ asl

oul-arvâh, vif-argent (voy. t_jU-yv), B.

J^-^f a. asal ,
') blesser à la racine, ^) venir

vers le soir.

Jl-cI a. asal, pi. de iL^f asla, serpents à lar-

ges têtes, et au corps petit.

J^-^f ousoul, pi, de J.>w.f asti, le soir, jusqu'au

coucher du soleil.

>M-^f a. aslân (avec la négation), du tout.

LaJ.-L« s^-voF aslân-moutlaqân , et ôL^f a.

LjL-ki' aslân-qataân, nullement, pas du tout.

<>il-ef a. asla , pi. de ^.il-o sala , hanches, le

bas des hanches.

*!3^ a. ousala, pi. de J^w.' asîl , nobles,

illustres.

;_j,iL.of a. aslâb, pi. de i_^J—^ soulb, reins.

ciîX^f a. ai/â/, pi. de ty-L-^ 5a/^, glaives nus,

hors du fourreau.

c:>.5L-5f a. islât, dégainer un glaive.

-sX-^f a. islâh, ') corriger, réparer, restaurer,
C /

arranger, ^) préparer une terre, un mets,

') accorder (un instrument), accorder deux
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parties adverses. oXJ^cÀj _X-;f islâh pè-

Itrouften , être amélioré, s'améliorer, *j

(jixi, B.

-Xlof a. issilâh ,
pour _J)U«ol istilâh, se

réconcilier, faire la paix avec quelqu'un.

^^K-L-sf a. asloub, pi. de (_U-.c soulb, lombes,

le bas du dos.

jô-Lcf a. asladj, '^ chauve, sans poil, ^) sourd.

^X^f a. aslah, meilleur, plus correct.

tii\ ^iX«=f a. aslaha-llâh, que Dieu le rende

meilleur !

(ilL yf;ÎJ Ju^r asl-dârân-i-pâk, met. ') pro-

phètes, hommes saints, pieux, justes, B.

»ifj Jk-ef a. p. asl-:[âdè, de famille noble.

^J~e' a. aslat, fem. *L>J-^ saloâ', ') chauve,

^) galeux (chameau).

icL-cf a. asalat, totalité, universalité.

(J—cf a. asliyy, original, ') principal, ^) no-

ble, de noble origine.

>-.cî a. aiaww, ') sourd, ') verbe sourd, ') ser-

pent sourd, très dangereux. ^^\ »»f j^
schahr ou-llâhi'l-asamm, a. le mois sourd,

le mois de Rèdjèb
,

pendant lequel on

n'entend aucun bruit de guerre.

ijÀ^-e} a. ismât, ') garder le silence, être si-

lencieux, ^"i silence.

f ixL balad ismit, et t>*—»' lT^ vahsch

ismit, lieu désert, désert,

f a. asmat, silencieux.

AjiN*-of a. astnikhè, pi. de ^1 6—0 simâkh,

oreilles, creux de l'oreille, tympan.

^-*-cl a. asmae., ') qui se dresse, ''> hardi,

') insolent, *) sabre, ') qui a les oreilles

minces, petites, pi. ,».«-£ soumc.

.

^j*-^^ a. ousmoukh, trou auditif, trou de

l'oreille.

>U.tfi a. asna, pi. de j*^ sinv, frères utérins,

fils, oncles paternels.

j>.Lw>f a. asnâkh, pi. de ^>.^^ sinkh, racines

des dents, pi. ^>j-^f ousnoukh (voy. ^J^).

tjU-sf a. asnâf, pi. de t>*^ ^î«/, '•• formes,

espèces, sortes, ^) corporations et jurandes.

(JlXX^. ijL.fc-<=f asnâf-i-moukhtalifè, diffé-

rentes espèces. J->Uj' ,j,ij^\ asnâf-i-qa-

bâil, différentes tribus.

*Lwif a. asnâm, pi. de j»-*-^, '^ sanam, ima-

ges, statues, idoles, ^) beautés (se dit des

beaux garçons, etc.), th>v^ «Lw.f a^nâm-

i-tchîn (idoles chinoises), beautés. caiLx

i>l..^~=I cibâdèt-i-asnâm , culte des idoles,

idolâtrie.

^À-af a. asna a , très adroit, industrieux, très

habile.

<i>f^-af a. asvàt, pi. de c:jj-o ^izw/, ') voix, sons,

sons imitatifs, ^) renommée, réputation.

cîj-cî a. asvâ^, pi. de cL.? 5a c, espèce de

mesure de quatre moudd.

(jf^_cî a. asvâf, pi. de ljj-^ souf, laines, toi-

sons, étoffes en laine.

c_jy-ol a. asvab, meilleur, plus juste, plus vrai.

o—^j^y-of a. asvabiyjyèt, le mieux, le plus

juste.

J_y-£.f a. ousoul, pi. de J-.iof as/, racine, origi-

nes, préceptes fondamentaux, causes, prin-

cipes, méthodes, manières, f-jj^ j ôj^'

ousoul vè fouroue. (les racines et les

branches), les causes et les effets, les ascen-

dants et les descendants. J,y-«f vÎt" schè-

râb-i-ousoul, sirop fait avec des racines.

J_y-cf ousoul, ') ton, note de musique, ^) Jj—='

jJ<ii.Ls ousoul-i-fàkhitè, nom d'une note

de musique (voy. i-jj^ "J^'-»), B.

jLg-ef a. ashâr, pi. de j^-o 5/Vjr, proches pa-

rents du côté de la femme, beaux-pères,

beaux-frères, beaux-fils.

jL£-.ef a. ishâr, parenté, par alliance.
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y;tg-of a. ashab, ') chameau roux et blanc,

') lion.

(jU-ef a. asyâf, pi. de (_^>>-^ ^^yfy <^tés.

ju-cf a. asyad, ') lion, ^) roi.

ju-îf a. asîd, cour, vestibule.

iOA-sf a. asîdè, parc, clôture en claies pour

les moutons.

J-w>f a. asîl, radical, ferme, solide, constant,

durable, permanent. l$[^JÎ i>^«°' ^sîl ar-

ra'y, qui a le jugement sûr, profond, lMS

J^Awsf mèdjd-i-asîl, gloire solide, noble.

J^^f a. a5î7, pi. Jl—=f âsâl et J-^f oiisoul,

soir, la fin du jour.

j-La-cÎ a. asîlè, possession héréditaire, patri-

moine, ^) mort, destruction, ') totalité,

universalité.

i;wf a. âsiyè , ') mal inévitable, ^) parenté.

»*Lil a. î;î[d'a, ') briller, luire, ^) faire briller,

rendre clair et visible.

jo' ^f a. /'îa;f, sanctuaire, asyle, lieu de

refuge.

AtL-iîf a. i\ât^a, ') ruiner, dévaster, détruire,

^) négliger, perdre.

A—sLirf a. i^âfèt, recevoir un hôte, donner

l'hospitalité, ^) attribuer, adjoindre.

t>^l~i:f a. i{àfèt, construction d'un mot avec

un autre, exprimée en persan par le kesra -'

(voy. la gramm.).

(_jjl--i=[ a. i![âfî, relatif.

*5U=I a. i\âqa, ') appauvrir, ^) être appauvri.

a-^^] a. a^bat, ') ambidextre, ^) lion.

jLi)v_i>f a. i^djàr, causer de la peine, de l'en-

nui, de l'angoisse.

•LsS-fcf a. iiha, ') rendre clair, ^) persévérer,

continuer.

eL_i).^î a. aillât, pi. ^r^^-^f a^hâ, sacrifice

d'un mouton.

lilLjN^f a. i^hâk, faire rire.

(_5.i^-fcf a. a\hâ, pi. de iiLjs.i.f a\liât, les jours

de fête du Qourban Baïram (le i o du mois

de Zil Hiddja).

jfjufcf a. a^dâd, pi. de «Xi> \idd, contraires,

qualités opposées.

j-^' a. a\arr, plus nuisible.

yc' a. aiourr, pi. de '[^ \arrâ' , adversités,

malheurs, dommages.

j'j^' a. a\râr, pi. de ^yo t^arar, dommages.

jf^f a. i^râr, nuire, causer du dommage.

cf^î a. i\râc, , rendre humble, soumis.

(_jj-i=f a. a\roub, pi. de <_J)--' î'^'"^, formes,

modes.

t^]jh^] a. i:(tirâb, ') agitation, commotion,

') anxiété, trouble, ') pauvreté, indigence.

j\jli^ a. i\tirâr, détresse, dernière misère,

désespoir, être forcé. \j\jj!i^\ i^tirârân,

par nécessité, forcément.

(jLji-faf a. a^fiàf, pi. de (_>*-:= {/c/, ') sembla-

bles, égaux, ^) le double, ') distance entre

. les lignes d'un livre, *) membres, *) os du

corps.

<jL*-fcf a. i:{f>cîf,
") doubler, ^) affaiblir.

t^A-faf a. e\c.af, plus faible, le plus faible.

Li.j5f a. i\ghâ, contraindre à crier.

^\ a. a\all, ') plus égaré, ^> plus tentateur,

plus tentant.

cXjsf a. a\laa et ^X.i>f a\louc., pi. de ,*Xj5

;j27c, ') côtés, parties, côtes, ") pi. de ^-^^

\alic., fort, musculeux.

JsiLi?! a. i^lâl, séduire, donner une mauvaise

direction, détourner du vrai chemin, in-

duire en erreur.

,ji-ijf a. ai^lac, fort, robuste.

jJ^A-if a. ou:^loulèt, erreur, égarement.

*_-i=î a. a^am, ') être furieux, fâché, ^) co-

lère, fureur.

jl..t-^f a. i^mâr, ') cacher, tenir secret. j[)-*l
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jU-Jilf v^'j esrâr-i-vâdjib al-i\tnâr, se-

crets qui doivent rester cachés, ^) (en pro-

sodie), changement du pied, t^LcLii» mou-

tafâciloun en (>lxLà£« moutfâ^iloun.

JXi^*-i>f a. i:{mihlâl, s'évanouir, disparaître.

yL;i-sîs*-i.f a. i^mihnân (même signif.).

^j-ijf a. a^va , plus lumineux.

»f^f a. a:{vâ', pi. de '_^—fc \av' , lumières,

splendeurs.

iLg.^f a. i^hâd, opprimer, traiter avec cruauté.

(jL-fcf a. a:{yâf, pi. de i^^ lV^f> hôtes.

^^A-i>f a. a![j'aq, plus étroit.

Lbf g. p. atâ, saule (voy. «i^ pèdè), peuplier

blanc, B.

ijLtf a. itâbè, rendre beau, bon, doux, dé-

licat.

jl—bl a. itâr, pi. j^^ autour, cercle, toute

chose qui en entoure une autre.

ÏjLbI a. itârèt, faire voler en l'air, faire fuir.

ïiLbf a. itâe.at, obéir, se soumettre, obéis-

sance, soumission.

ïJ'Lbf a. itâqat, puissance, pouvoir.

ï-JLbf a. itâlè, étendre, alonger, prolonger.

yL-J jLbf itdlè-i-Usân (prolonger la lan-

gue), se permettre des propos.

JjJLbf t. p. atâliq, gouverneur, gardien.

AJjs] a. atibbâ', pi. de v^^*^ tabîb, médecins.

^LJjf a. ittibâkh, être cuit.

i^'Uljf a. atbâq, ') pi. de ^^^ tabaq, plats, as-

siettes,*) pi. de *i«-b tabaqa, étages, rangées.

kJîLLf a. itbâq, convenir d'une chose, s'ac-

corder.

iûhi a. atibbè, pi. de i—w^i: tabîb, médecins.

j^~^bf a. atbakh, très sot.

jLaJOjf a. ff/iar, enlever le prépuce dans la

circoncision.

'[^f a. itra, ') louer avec exagération, *) hy-

perbole, exagération.

Lj>^y>\ a. ïYrâè, ') égayer, *) chanter.

i[^î a. itrâd, chasser, exiler.

ij[^f a. atrâf, pi. de (J^ ^^^ij/, ') côtés,

contours, environs, confins, limites, *) les

extrémités du corps, ') les proches parents.

tjl—À^sfj tj[^' atrâf va-aknâf, tj[>I>l

iJi'Uîj, atrâf va-âfâq, partout.

tjj^f a. atrâf, pi. de o>^ ^''/j nobles, de

haute naissance.
*

\Jf^-h^ a. atraq, qui a les genoux arqués,

faibles,

vjji'l a. atrouq, 'Ls^f atriqâ' et iï^f afri-

^iif, pi. de tyi.y tanq, chemins, voies.

yfj_^f a. outrouvân, la première jeunesse.

jlj^l a. outrousch, sourd.

i,j-js\ outre, planche ronde sur laquelle on

apporte les plats.

J.ij^f a. itrîfal, médicament, élixir fait de

trois espèces de myrobolan : »AjJj bèlîlè,

.J.J_ifc helîlè et «J~«f âmoulè, B.

jXi^f âtrîlâl et JX>^f atrîlâl, corne de

cerf, plantain, B.

ajjJjI a. itriyè, vermicelle, espèce de pâte en

filaments pour les potages, B.

*Li-bf a. itschâ', prendre froid, souffrir d'un

rhume.

iiLiif a. itcâm, nourrir, donner à manger.

À ai-f a. itticâm, ') se nourrir, ^) s'ins-

truire.

iUj^\ a. atcimè, pi. de XaJs tacâm, mets,

I nourritures. t^^Ji^ «.«-«il atcimè—i-nèftsè,

des mets exquis.

Àjkl>\ a. itghâ' ,
') séduire, induire en erreur,

*) rendre insolent, porter aux excès.

'Là-bî a. /(/â', éteindre.

Là-tf a. !(/"a^, remplir jusqu'au bord.

_L«i?f a. ittifâh, ') rejeter l'écume (vase qui

bout), ') écumer, enlever l'écume.
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jLii'f a. atfâ\, pi. de uLài' tafa^, tombeaux,

sépulcres.

jLiif a. itfàr, faire sauter un cheval.

tjLiif a. /(/'4/i
'^ arriver par hasard, survenir,

') être possible, ') comprendre, connaître,

*) contenir, comprendre, ') chercher à

tromper.

vJlLiLbf a. î//cl^, remplir les souhaits de qlq.

(Dieu).

JLfLbf a. atfâl, pi. de J^i-b tifl, enfants. JU-bf

cL atfâl-i-bâgh, (les enfants du jardin),

les rejetons, nouvelles plantes, fleurs nou-

velles, feuillage, B.

J-bf a. itil, pi. JLtf a/â/, hypocondres, par-

ties latérales et supérieures du bas ventre.

'Xfaf a. ittilâ', dépiler, faire tomber le poil

avec une préparation d'arsenic.

^J^iLfaf a. atlâb, pi. de ^..nLL tilb, amateurs

du beau sexe.

<_iJ>Lbf a. itlâb, ') forcer de s'enquérir, ^) ac-

corder une chose demandée.

^j^i?l a. ittilâb, chercher, demander.

cXbî a. zV/(ic, ') manifester, informer, faire

connaître, ') connaître, comprendre, con-

sidérer, ') venir, approcher.

cjlij' a. ittilâc, connaître, voir, examiner,

comprendre, pénétrer.

oi-^f a. ?ï/â^,') relâcher, remettre en liberté,

^) employer un mot dans un sens général,

') être libéral, *) répudier, donner le (JfXL

talâq, le divorce. iJ)ùkL)i î J.^ a. aalâ-l-itlâq,

absolument, en général.

(_p-U3l a. atlas, '^ satin, B. ^) ras, pelé—chauve,

^ tirant vers le noir, *^ voleur, ') noir

(éthiopien). (j-JJ'î ^y^ tcharkh-i-atlas,

ciel de cristal.

(j-^J-ol a. atlas, recueil de cartes géographi-

ques.

il—«-Lf a. p. itmât , hj^h\ atmout et 4?<^^

atyout, noisette de l'Inde, ijo.—Kjt> O'U-^

(voy. cXJj), B.

cl*if a. itmâc., exciter la cupidité, les désirs.

Li^A*L' g. p. atmisâ, espèce d'aurone (plante);

(jl—ÀA*ijf a. itmi'nân, repos, tranquillité.

^aLi ^U^^f itmi'nân-i~khâtir, tranquil-

lité d'âme.

(_jU_bl a. atnâb, pi. de c^àIi tounoub, cordes

de la tente.

(_jUi?f a. itnâb, ') prolixité de paroles, ') élé-

vation du style.

j-ki^f g. a. Atana et Atinè, Athènes, ar. jUjUx)

'l^XTif mèdinèt oul-houkama , la ville des

sages, et >.jy^.j \èytoutè.

.if^il a. atvâd, pi. de .5^ tawd, hautes, gran-

des montagnes.

j\jJo\ a. atvâr, pi. de j^ tawr, ') manières,

actions, mouvements, ^) limites, contrées.

j\jh\ j cjLLa^ maqàmât ou atvâr, places

et contrées. j[^[j pl-iyf ay^âo-ou-atvâr,

et jf^fj J!r^' ahvâl-ou-atvâr, les ma-

nières, les procédés. j]j^^^j jL?-^' aïi'âr-

i~nâhèmvâr, manières inconvenantes, pro-

cédés inconvenants.

vji'lysf a. atvâq, pi. de Oi>—t /a»*'^, chaînes

colliers.

Jî^if a. flfvtj/, pi. de ^Jo ioul, longitudes,

longueurs.

(jjjl^f a. Atvàrîn etjf^f Atvâr, nom d'une

île de l'Océan, habitée par des démons.

JjJaf a. atval, plus long.

»_^f a. atoum, "> tortue de mer, ^) espèce de

bœuf sauvage, ') conque marine.

jL^f a. athâr, pi. de^jtLL fâ/i/r, pur, chaste,

propre, non souillé.
*

jl—-é^f a. ai/îâr, pi. de_^ touhr, puretés.
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jL^'^f a. el-athâr, les jours de pureté (de

la femme).

j^^ a. athar, plus pur, le plus pur.

c_iLJ?f a. atyâb, pi. de <_v^ tîb, odeurs, on-

guents.

«_)LyLf a. ityâb, ') donner bon goût, ') ap-

prouver.

jLybf a. atyâr, pi. de j*i> îayr, oiseaux.

^.A/ijf a. atyab , meilleur, plus doux, plus

délicat, plus agréable.

jAA a. atîr, péché, délit, faute.

J3j>J>f a. atyout, i><<*Js\ jtntât et hj^^ at-

mout , ') espèce d'aveline ou noisette de

l'Inde (id. oj ritta) ,
^'> fève de l'Inde,

dure et à taches noires.

_^/^Lbf a. a\âfîr, pi. de jJi-B :^ifr et yOufr, on-

gles, griffes, sabots.

^jfjif a. a\râb, ') racines des dents, ^) dents

de sagesse.

ti^f a. a.\raf, plus élégant, plus beau, plus

amusant, plus ingénieux.

jLftif a. a^fâr, pi. de jjLB ;fî/r et \ou^r, on-

gles, griffes, sabots. v_»-JJfjUJjf a;5/âr a/-

tîb, ongles de senteur, nom d'une coquille

odorante.

j^yiijf a. ouifour, pi. j^^\ a![âfîr, ongle,

griffe.

(jXbf a. a^lâf, pi. de t>li» jj-///", ') sabots

du bœuf, du mouton, de tout animal dont

le sabot est divisé en deux, ^) ces animaux

eux-mêmes.

J,^f a. a^/a/, pi. de J-B i^ill, ombres.

JJiLbf a. i^lâl, faire ombre, couvrir de son

ombre.

^Xbf a. ii^ilâm, être opprimé.

iJil a. a\lam, plus injuste, plus oppresseur.

jLgiif a. i:[hâr, ') montrer, manifester, révé-

ler, publier, ') feindre, ') voyager à midi.

^;^^^,a^ j{^\ i^hâr-i-khousoumèt, mon-

trer de l'inimitié. o-5>-^ j[^ jW^' izhâr-

i-firâr kerden, feindre une fuite, faire une

feinte retraite.

>gif a. a\har, plus évident, plus clair, ^^f

(j^^-iJf i^y ar. a^ar min esch-schams, plus

clair que le soleil.

>gif a. a^hour, pi. de ^^ \ahr, dos.

lJjLci a. acâbid, pi. de lX*x cabd, serviteurs.

j«^Lcf a. acâdjim, pi. de j^H^^xf aodjam, bar-

bares (qui ne savent pas parler l'arabe,

plus particulièrement les Persans).

<..j~f^^s.\ a. acâdjîb, pi. de iuy^l ouodjou-

bè, merveilles, miracles.

.iLcf a. 's>âd, révoquer.

oLj^f a. ioâdè, ') faire retourner, ^) répliquer,

répéter, réitérer.

Li^Lcf a. acâdi, pi. de yXc- aadouvv, enne-

mies (voy. 'fiXcl actdâ').

ïiL.cf a. ie-â^èt, défendre, préserver.

SjLcf a. icârè, prêter.

A-itx.1 a. ipâ\èt, rémunérer, récompenser, com-

pensation.

l«-BLxf a. aaâiim, pi. de jjixf ac.:[am, grands,

chefs.

t^Lif a. ac.âlî, pi. de (^f nc/a, les parties

supérieures, sommités, hauteurs. c_>L«^jLcf

aoâlî-mèâb, aux hautes qualités, très haut

seigneur.

iLlLcf a. icânè, aider, secourir, assistance, se-

cours. Ijfjj «J'Lcfj ULc) «jLcf ar. icânè-i-

recâyâ vè ighâsè-i-bèrâyâ , donner aux

sujets secours et assistance.

«L^cf a. aaba, pi. de «v^ ^'^'> fardeaux,

charges.

iXi^' a. aobad, plus dévot.

lA—vcl a. acboud, pi. de l»—s* oabd, servi-

teurs.
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(^Ix^f a. iftâq, mettre en liberté, donner la

liberté, affranchir.

iL—OiLcf a. iatibâd, ') réduire en esclavage,

') dévotion.

jUa^Î a. iotibâr, ') estimer, considérer, ho-

norer, ') confiance, foi, considération.

'fiAXif a. ictidâ', être injuste, commettre des

excès.

jfoxif a. iotidâd, compter.

JfoXif a. iatidâl, égalité, équilibre, modéra-

tion, f^-* JfiA/uf iotidâl-i-havâ, bonne

température de l'air. jLgJ j J^-v J^i-*^-cf

iatidâl-i-lèyl ou nèhâr (égalité de la nuit

et du jour), équinoxe
; jjjj^ naw-roui,

équinoxe du printemps, et qL^j^ mihr-

djân, équinoxe de l'automne. Jfoxxf a::..

hadd-i-ictidâl, modération, équité. Jîax^f

O^j^ ifitidâl kerden, modérer, tempérer.

(_;fiixxf a. iati^âb, laisser pendre par derrière

les deux bouts du turban.

jfùxxf a. ioti\âr, s'excuser, excuser.

jo[)Xxi a. iotirâ^, s'opposer, contrarier, cri-

tiquer, empêcher, rejeter, refuser.

eaUofjXif a. ictirâiàt, empêchements, ob-

stacles, oppositions, contrariétés.

\J,\yji\ a. iatirâf, reconnaître, avouer,

jfycif a. ic.ti^â:{, se croire supérieur, avoir

des prétentions.

JljXxf a. i^ti![âl, ') se séparer, faire scission,

'' renoncer, ') s'abstenir de toute cohabi-

tation avec les femmes, *) être déposé

d'une place, ') scission, dissidence, schis-

me. j[>A-cf J.-j*f ahl-i-icti^âl, schisma-

tiques.

«3Xif a. icti^âm, ferme résolution, applica-

tion, persévérance.

jLttXif a. iatisâr, ') exprimer le jus, ^) être

avare.

/.LaJCxf a. iptisâm, se contenir, se préserver

du péché.

JLijXcf a. ic.ti:{âd, demander le secours de...

.jLàxxI a. iotiqâd, ') s'appuyer sur..., croire,

se fier, '') foi, confiance, croyance. ^

—

>

jUùif bî-ictiqâd, incrédule, infidèle.

jLjùiî a. iatiqâr, être blessé sur le dos par

la selle.

j.l<_A£f a. iatikâs, être retourné, renversé,

interverti.

tjoLxiî a. ictikâf, ') attendre, ^) se contenir,

') rester quelques jours dans une mosquée

pour y jeûner, prier et méditer; retraite

spirituelle.

»j!lx£i a. iotilâ', ') s'élever, monter, ') hau-

teur.

Js^ïUif a. iptilâl, ') être faible, malade, ^) s'ex-

cuser, chercher des prétextes.

(jJibLcî ji. ictilân, être publié.

jL^xxf a. iatimâd, ') s'appuyer, se fier, ') être

baptisé, ') foi, confiance, *) support, ap-

pui. iJjaJf jl*X£f a. ictimâd èd-dan>lè, le

support de l'empire (titre d'un ministre,

d'un prince).

bL—^Xif a. iotimâdân, se basant sur..., se

fiant à...

fLuuii a. ictinâ', s'efforcer de faire une chose

difficile, peine, anxiété.

jl—AAxf a. iotiyâd, ') habitude, accoutu-

mance, ') répétition, comp. jUx^f ji-b iixa.]

edjnâd-i-\afar-iotiyâd, armées habituées

à la victoire, toujours victorieuses. j[yJ

JLjyiil lA^o. fou'âd-i-hasad-i-c.tiyâd , âme

envieuse.

JLx.cf a. ictiyâl, mettre sa confiance en...

yL^AX-f a. ictiyân, s'aider mutuellement.

(_jL£S,xf a. iodjâb, étonner, causer de la sur-

prise, donner du plaisir.

DicTioNNAraE Persan-Français. l5
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jLs^xif a. iadjâ:^, ') miracle. ^.sSjy»^ jL;''^'

iadjâ\-i-mèsîhî, cure miraculeuse, com-

me celles faites par le Messie, ') impuis-

sance, faiblesse.

JL^cf a. acdjâl, pi. de iiL''^ padjalè, voi-

tures.

JLiVxf a. iadjâl, ') hâter, presser, ^) exciter,

instiguer.

«LiS>£l a. acdjâm, pi. de |*-iS-c cadjam, '> ét-

rangers, qui ne parlant pas correctement

l'arabe, *) Persans.

«Ls^xf a. icdjdm, parler l'arabe d'une ma-

nière incorrecte, comme un étranger.

vsi^if a. aodjab, plus étonnant, plus mer-

veilleux. i_A.iJvjJf (_,.^jiSxl acdjabou-l-uz-

djab , ar. , la plus grande des merveilles.

*.^-sl\ a. aadjam, pi. y_j-*-^f aedjamoun et

^Lîf aaâdjim, ') barbare, étranger, qui

ne sait pas parler l'arabe correctement,

^) Persan, ') muet.

jj—6.^f a. acdjamî, ') étranger, barbare,

') Persan,

*À^«£f a. acdjinè, pi. de o'-A^ cidjân, périnée,

muscle qui va des testicules à l'anus.

i—ij^^^ a. oucdjoubè, pi. i_KAa.'-^f aoâdjîb,

miracle, prodige, chose merveilleuse.

'fiXci a. acrfâ , pi. de j<Xc adouvv, ennemis,

yjj cjfiXtf aàdây-i-dîn, les ennemis de

la foi.

ifiXcf a. acdâd, ') pi. de JO* a^farf, nombres,

^) pi. de iXc cidd, sources et puits, qui ne

tarissent jamais, ') multitudes.

ifiXcf a. iadâd, ') préparer, ^) compter, met-

tre au nombre.

J'iXcf a. açdâl, pi. de Jjuc c/rf/, ') pairs,

égaux, égaux en poids et en mesure, ''>
pi.

de JjiAi cadîl, justes, équitables, id. ''^iVc

JfiXcf a. icdâl, rendre juste, égal.

«fiA-xf a. icdâm, ') annihiler, anéantir, dé-

truire, ') être privé, manquer de..., ') deve-

nir pauvre.

JiXcf a. acdal, plus juste, le plus juste, le

plus tempéré. y-JjLJf JjLcf acdal oui-

câdilîn, ar. le plus juste des justes.

^JfLLcl a. ic:{âb, '"> tourmenter, ') empêcher,

défendre.

jfiXcf a. ac:{âr, pi. de jtXx fou^r, excuses.

,(àxf a. ;c;;:<îr, excuser.

^J[>xf a. aarâb et ^^jLcf acârtb, Arabes

nomades (ceux qui demeurent dans les

villes sont appelés t^j-c- aarab).

^'j-c-t a. icrâb, ') bien prononcer l'arabe,

prononcer distinctement, *) décliner un

nom, conjuguer un verbe ') arabiser un

nom, *) exposer, expliquer.

(^[j^r a. acrâbt, ''> Arabes nomades, ^) cou-

reur, vagabond.

j^[;xî a. icrâdj, rendre boiteux,

j[)xf a. iprâ^, corrompre, vicier, gâter.

(^[)xf a. ac.râs, ') pi. de ^j-y^ ^irs, épouses;

lionnes, ^) pi. de (_/-^ aours, noces, fêtes

du mariage.

;_/~f^f a. icrâs, préparer une cérémonie de

mariage.

^jo^j^^ a. a aras, pi. de ï-ç^ carsa, terrains

où il n'y a pas de constructions, places,

squares, portiques, entrées d'une maison.

^jof;-cr a. acrâ^, pl.de joj^ -P''"î>'^ honneurs,

réputations, '^ pores de la peau.

jo>c' a. at.râ:{, pi. de jo^ P^ra^, ') acci-

dents, ^) facultés, propriétés, qualités, jjof^*'

«—AJL*.u»a. ac.râ\-i-djismâniyyè, facultés

corporelles. «-ol3 ^[;-cf ae.râ{—i-^âtiyyè,

propriétés essentielles. iU•jj J^L^'

a^râ'{-i-rouhâmyyè, qualités spirituelles.
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jo[/^' a. it-râ{, détourner le visage, éviter,

s'opposer.

ij[^f a. aorâf, ') mur qui est entre le Pa-

radis et l'Enfer, séparation entre l'Enfer

et le Paradis. Ce lieu est regardé comme

le Purgatoire des Maométans (voy. Qor,

Soura 7, versets 44, 46), '^ titre de la

y^"»* Soura, »_»[>^'^f 'jJ^y ^'- sourat-oul-

aorâf, ') pi. de ti^ f-ourf, crinières, crêtes.

jjf^_£f a. it.râf, avoir une longue crinière

(cheval).

ijff^f a. ac.râq, pi. de vjy ^'fq, '^ racines,

veines, artères, '^ pi. de Oj^ ^^f'^q, sueurs.

Oi[>-'-f a. is-râq, ') jeter ses racines dans tou-

tes les directions (arbre), ') être de noble

race.

j^jxf a. ac-radj, pi. —j-c courdj ett^Wj-t oour-

djân, boiteux de naissance. ~y^\ jj*^ tî-

mour ac-radj (Timour le boiteux), Tamer-

lan, pers. tïUjj_y.«-o' tîmour-leng, t. O'L-*^'

j_y*AJ' aqsâq ttmour.

(Jj-cf a. acraf, pi. u>>-^ ^ourf, ') serpent à

crête, ^) cheval à crinière épaisse, ') qui

connaît mieux, "*> qui est mieux connu.

tj£.\ ac,ram , pi. aj-c courm, ') tacheté de

blanc et de noir, ^) mêlé de brebis et de

chèvres (troupeau), ') œuf de Qatâ, •) in-

circoncis.

jif a. aca^:{, plus glorieux, plus illustre,

plus estimé, plus cher.

oj.~iJ m\ yc\ verb. ac^a:{{a 'llâhou nasra-hou,

ar. que Dieu illustre sa victoire !

'[}iî a. aci^^â', pi. de jj.yc c.a^î:{, illustres,

grands, puissants, chers, précieux.

v[)-cf a. at-iâb, pi. de !_j>-c pa^ab, céliba-

taires, filles.

^j[)if a. if-\âb, éloigner, mettre à l'écart.

j[)^f a, ip\âi, ') honorer, respecter, regarder

comme cher et précieux, ''> honneur, res-

pect. />fy^' j j!)*'-^ bè-ic-^â^ vè ihtirâm,

avec respect et considération.

j[)-cf a. at-{âl, pi. de J^£ c.a\al et t^nu^oul,

non armés (hommes), opp. de J-—*.« , ar.

mousallah.

t_j;£f a. ac-iab, homme non marié.

«j-cf a. ac.i:[iè, pi. de y>.j^ ^^^^y grands, il-

lustres.»

Jjcf a. a^^^al, pi. Jj^ ^pom^j/, Jjlx: ^ou^ial,

Jf^if ac^âl et o^-c cou^lân, homme non

armé. Jj—c'^f cSl—<-4iJf ar. as-simâkou

'l-a^^al, l'épi de la Vierge (voy. LilU..*Jf

^IjJÎ as-simâkou-l-râmih), Arcture (con-

stellation).

jLfccf a. it-sâr, ') exiger le payement d'une

dette, presser un débiteur, '"> être pauvre,

') avoir une grossesse difficile, rester sté-

rile la première année.

jM~c] a. acsar, ') difficile, mauvais, malheu-

reux, ') gaucher. j.*j j^.^! at.sar yèser

ar., ambidextre.

^Lixf a. ii.scha ,
') rendre nyctalope, ^) don-

ner, recevoir à souper.

jLiif a. ac-schâr, pi. de j-H-c c-ouschr, ') di-

xièmes, dîmes, ') dixièmes formant les di-

visions du Qorân. t^^-^j^ jLixf at^châr-

i-scharc-iyjrè, les dîmes commandées par

la loi.

f\j—ii.î^\ a. at-schira
,

pi. de j^-c caschîr,

') dixièmes, ^) compagnons, amis, ') tribus.

f^^^ acsckâ, fem. '[^.i^ caschva , aveugle.

tA-iif a. as-schiyè , pi. de *l._i£ c.aschâ',

soupers.

^La-ti a. ac5â', pi. de ^^-^a-c casa, bâtons,

cannes.

(^La-if a. at^sâb, pi. de t_A-a.-t casab, nerfs,

tendons.
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jL-aj;f a. acsâr, pi. de _>--î.£ ^asr, les temps,

siècles, âges.

jLa.£f a. icsâr, pi. ^>a^UÎ aaistr, vent qui

soulève la poussière en colonnes , tour-

billon, jUV-^, 45-^ t^ ,
F-

JLfl.£f a. ao5a/, pi. de J-a.^ casa/, intestins.

^Laj:f a. ac.sâtn, '^ pi. de ^.^^^ aousm, mar-

ques blanches sur les pieds des quadru-

pèdes, ^)
p!. de i*^-c cousmèt et c-asamèt,

colliers des chiens.

^-Q-if a. acsam, qui a une tache blanche sur

un pied ou sur les deux pieds de devant

(cheval, jument, gazelle).

»L_;ï.x' a. as.\a, pi. de j-ia.^ cou^^v et c/^r,

membres.

.jLiifif a. ac^ârf, pi. de iX;a_c ca;^(i, bras.

'Lkif a. i^tâ', donner, offrir, présenter.

j_iLLcf a. actâf, pi. de ti-^-«^ f^tft faveurs,

bontés.

JLA*f a. actâl, ') pi. de J-ax c.atl, figures,

statues, corps, ') pi. de J-a^ c.outoul, hom-

mes sans armes.

jLkcf a. if-tâl,
') priver de tout ornement,

') laisser, négliger.

_)^f a. at-tar, plus odoriférant.

** »

f

f a. actiyè, pi. de »Lk£ t^atâ', dons.

j.Uixf a. iç-\âm, honorer, louer, glorifier, res-

pect, vénération.

JuLà_c' a. ic-iâmè, coussins, et toute étoffe

ou chose employée par les femmes pour

donner plus d'ampleur à leurs robes au-

tour des hanches, crinoline.

|Jà-cl a. ac.^am, plus grand, très grand, plus

haut, supérieur, suprême, grand, j—jjj

l»-ii-cf vèpr-i-ac-iam, grand vizir.

jjj-cf a. ac.:{oiim, pi. de ^!a-c ^aim, os.

'Làif a. if-fa ,
') libérer, délivrer, ') rendre

la santé (Dieu).

'LLcf a. aoiffa , pi. de ci^ii pcifîf, chastes,

qui s'abstiennent de ce qui est défendu.

^yXj^î-< a. ipfâs, boucher (une bouteille).

oÀif a. ac.fat, '> sot, stupide, ^) gaucher,

') bègue, qui ne parle qu'avec difficulté.

iAsL£.\ a. a^fak (même signif.).

^jl-JLcf a. ac.qâb, pi. de ^_<Ji£ paqib, ') talons,

^^ ceux qui suivent; enfants, descendants,

postérité, ') les derniers jours du mois.

jLixf a. i^qâd, ') rendre ferme, stable, ^^ faire

coaguler, épaissir.

jLJLtl a. acqâr, pi. de j-i^ fqf, terrains,

champs.

jLiLcf a. ipqâr, étonner, troubler.

i-A-iicî a. ac.qoub, pi. de i_jLiLc oouqâb, aigles.

Jii.cf a. at^qal, plus sage, plus prudent, plus

intelligent.

ÛLxî a. flc/a pour ci-^'. plus haut, meil-

leur, mieux, suprême, sublime.

<«Xxf a. iplâ', élever, exhausser.

ijXtf a. ac.lâf, pi. de (_^li^ ^l<\f, fourrages,

pâturages.

i.iLcf a. at-lâm, pi. de i-c calant, ') étendards,

drapeaux, ^) pierres, colonnes miUiaires,

') seigneurs, princes, "*) noms propres.

i,ùLc^ a. it-lâm, enseigner, annoncer, infor-

mer. 0.5^.5 iJ^lif iclâm dâden, informer.

«-.bii-Xif , iclâm-nâmè, proclamation.

^^^Àx.\ a. iclân, publier, divulguer, agir ou-

vertement, déclarer. <_)/». t).^' iclân-i-

harb, déclaration de guerre.

Xif a. a salant, plus savant, qui connaît mieux.

Xxfwf a.allâhou a clam, Dieu le sait mieux,

Dieu seul sait tout. Se prend dans le sens

de: je ne suis pas certain, je ne sais pas

au juste, peut-être.

i-.t'^î Elaclam, vaste district entre Hamadân

et Zendjân, dont le chef-lieu est i^.j^ *_)^
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Dèrè-gou{în. Les Persans prononcent j-»"^'

Elàmr, J.

J-cf a. atilâ, plus haut, le plus haut, su-

prême, cjj-ii^ (j^s.\ a. ao/â Ha\rèt, Sa Ma-

jesté. (Jjy^'j^' '^^j-^o-^ c^-'^i af-lâ Ha^-

rèt impérâtourî, S. M. l'Empereur, f, l^J-^

coulyd. <.Mjij yh'jAy^l (_jL<^.L£ tjX/iu^ Hat^-

rèti-oulray-i-Impèrâtrîtsâ, S. M. l'Impé-

ratrice. J^'^f a. el-aalâ, ') le Très-Haut,

=) titre de la Sy^""" Soura.

^f a. at-amm, commun à tous, universel,

général.

(*x.f a. acoumm, pi. de ^£- oamm, oncles pa-

ternels.

»1>Î a. acmâ', ') pi. de ^^-f f acmâ, aveugles,

ignorants, ^) déserts, pays incultes.

>Lf-l a. iç.mâ', rendre aveugle.

jL>f a. ic.mâd, ') soutenir, supporter, étayer

(avec des pieux, des ailiers), '"> affaiblir,

opprimer.

J-i-\ a. ac-mâr, pi. de j.i^ coumr , les vies.

jL—^î a. icmâr, cultiver, rendre habitable

(mieux j^-f-'-i tacmîr).

JL^Î a. ai.mâl, actions, œuvres. »ajLU.«.j jLf f

at-mâl-i-pisendîdè , des actions louables.

Jti^f a. ictnâl, faire faire.

/"Lf^f a. acmâm, pi. de |».£ c.amm, oncles pa-

ternels (id. ;c«.£l acimmè et q^*^[ ac-

WÎOMWÎOMW).

oiAi^f a. a^midè, pi. de 4>^ t^amoud, ') pi-

liers, colonnes, ^) lignes verticales.

^f a. acmar, plus cultivé.

J-ff a. acmal, plus efficace, plus agissant.

(_,>' a. acmà, pi. ^ oom?mj' et 'Li'f ac.ma
,

') aveugle, ^) ignorant, ') pays désert.

(-j"-—*-^' a- apnâh, pi. de i_>.

—

à£ cinab,

raisins.

.SUif a. icnâd, obstination, opposition.

i^'Li^f a. a^nâq, pi. de ij^-c counq, ') cous,

cols, ^) princes, chefs.

jUif a. ac-innè, pi. de qI-àx c.inân , brides,

renés.

iL^^X£.\ a. aonidjè, pi. de f>-'-«-c s^inâdj, dou-

leurs dans les lombes, lumbago.

j^Àxf a. acwj (l'^'^'^pers. du prés, de ^-c i.ana),

j'entends, je veux dire, c'est-à-dire, (à la

3èmc pers. (_5ÀAJ yui^nî, c'est-à-dire).

ifj^f a. ac.vâd, pi. de ij-c- <,oud, luths.

^[y-cf a. ac.i'â^, pi. de ^j^ crVa;^, compen-

sations.

^1^1 a. icvâ^, compenser, donner l'équi-

valent.

*[y.cf a. acvâm, pi. de ^L^ câm, années, les

temps.

yf_j.£f a. at^vân, pi. de q^^ t.ajun, ceux qui

aident, les alliés, les confédérés.

~j£-^ a. ac.vadj, ') courbe, courbé, ') qui est

de mauvaises mœurs et manières.

La.^.cl a. icvidjâdj, être courbé; courbure,

sinuosité.

ij.£f a. acou\ (voy. iyj>J naaou^).

j^if a. acvar, pi. jj.x; cour, (j[>6-^ s^îràn et

0fj_^ courân, '^ borgne, ^) faible, timoré,

pusillanime, ') corneille, *) illettré, stupide,

') effacé, illisible (livre) ,
') mauvais, sans

valeur.

«Jyif a. aevilè, pi. de JL^ pijrâl, familles.

»L.cf a. ticK^', pi. de »La£ co^â', impuis-

sants, qui ne peuvent produire.

j-Lxf a. ipyà' , ') être faible, malade, ^) être

difficile (chose).

jL^f a. atyâd, pi. de <Aax; cfcf, fêtes.

(jl

—

^.s\ a. a^yân , pi. de o—*-^ ^«^^w >

') yeux, ^) les grands, les ministres, o*-^-^'

o—'j-5 a^yân-i-daiflèt , les grands de

l'empire.
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*xjLj yL^f a. ac.j'ân-i-sâbitè, figures em-

blématiques des noms de Dieu.

iJ-^f a. acyilè, pi. de Jl-frc i.iyâl, familles.

t:KïX.f a. a^youn, pi. de i>a^ l^V^n, yeux.

l-if t. p. âghâ, ') seigneur, maître, ') eunu-

que, ') chef, noble. Entre dans la compo-

sition des noms propres. Ex.: Lcf_^]ij na-

\ar-âghâ, yl.iLcf [jj*-» mîr\â âghâ-khân,

•) frère aine.

XjLcf a. ighâsèt, porter secours.

jLtf âghâr, ') Imp. de yOjjLcf, ') part. prés.

'> n. subst. absorption de l'humidité dans

le sol, *) mouvement, motion, incitation,

') mêler, ') humecter avec de l'eau ou du

sang, ') vase (voy. otjLc^ âghârî, J. syn.

tjSjLcf aghârî), B.

ijLxl âghârâ, ojCif âghârè, ') morceau de

cuir qui recouvre les souliers des femmes,

') attaches en cuir des souliers, ') doublure

en peau de mouton pour les souliers.

yO^of^Lcf âghârânîden, transitif, de o-i;l..cf, B.

y.5,li.f âghârden et oOjjLif âghàrîden, ') a-

valer, ') mouvoir, agiter, inciter, exciter au

combat, ') humecter, devenir humide,*) mê-

ler, mélanger, I. q. yJ,Uf âghârden, B.

jjj'-éf âg-/jdrow;f, commencement, principe, B.

«jLcf âghârè (voy. fjLtf).

(ji^Jj^' âghàrîden (voy. yJjLcf), B,

(jjLcf âghârî (voy. jLcf n. 7), vase, J,

oy^j'-^' g. p. aghârîqoun, agaric, B.

jLcf âghâ^, ') commencement, principe, ') pro-

jet, dessein, ') écho, voix, son. ^.J^jUf

âg-Zjâ^ kerden, commencer, B.

jLcf ag-/jâ^ (même signif.), B.

ojLcf âghârè, ') instrument de cordonnier,

^) cuir que l'on place sur la semelle dans

le soulier pour garantir le pied de l'hu-

midité, de la poussière, id. «jLcl aghâ:[è

(voy. BjLcf a^/iaré,') commencement d'une

chose, B.

(jOjjLcf âghàrîden, commencer, se proposer

de..., entreprendre, B.

jJi.Lxf âghâsch et Ji-Léf aghâsch, qui se sou-

vient d'un autre.

(jJciLcf âghâschten, accumuler, id, (jJ^J^Lcf^

ber âghâschten et t^xiJLcf âghâlischten.

JLbLcf a. ighâsèt, exciter la colère,

jLcf âghâl, ') Imp. de yixJLcf , ^) instigation,

excitation, B. 1. q. ')jLcf âghâ\, commen-

cement, principe, *) avaler, ') humecter,

rendre humide, ') ruche, ') parc, clôture

de claies pour les moutons, les quadru-

pèdes (voy, J-cf âghil), B.

tij JLcf âghâl-i-pèschè et JLi juSj pèschè

ghâl, ') nom d'un grand arbre à feuillage

épais et sur lequel on trouve des gousses

pleines de moucherons (voy. (^f ï^jssA

schèdjerèt oul-baqq, ar. l'arbre des mou-

cherons), B. ') alisier lotos, ') orme (voy,

ijiJLif âghâlisch, instigation, excitation au

combat, à la haine, au mal, B. syn. (jS-lLci

âghâlisch, B.

(jJc-îJLif âghâlischten (voy. ytX^Lcf).

yOuJLcf âghâlîden, ') instiguer, exciter à la

haine, au combat, ^) être excité, id. j-i

^JK^f3^] bèr âghâlîden, B,

^yLcf a. aghânî, pi. de ï^i-èf aghniyyè, chants,

,_$f^,«AjLct ag-Aânj-iérar» chant, chanson

(de (jiXo^j-. serôrWen, chanter), B.

(jLLcl t. p. aghâyân, pi. de Lif âghâ.

jS. iLcf âghâyisch , séduction, corruption

(pour (j*JLcf âghâlisch).

jUif a. aghbâr, pi. de j*x ghoubr, restant,
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reste de toute chose (du lait dans le sein,

du sang après les règles), J.

jLif a. ighbâr, faire de la poussière.

jjj.\ a. aghbar, fem. f'y^i- ghabrâ', de cou-

leur de poussière, poudreux.

jf^f a. ighbirâr, ') être couleur de pous-

sière, ') indignation.

,L_Axt a. ightirâr, ') être séduit, trompé,

^) ambition.

JLxcf a. ightisâl, ablution.

iLixif a. ightischâsch, ') accepter un conseil

perfide, ') se laisser tromper, ') craindre

d'être trompé, *) être dans le doute, dans

l'embarras.

(^Laxif a. ightisâb, enlever par force, usurper.

jU;cif a. ightifâr, pardonner, épargner.

jUxif a. ightimâ\, censurer, condamner, re-

procher, blâmer.

^Ujcif a. ightimâs, mépriser.

«Uxcf a. ightimâm, s'affliger, être triste.

iLixif a. ightinâm, être enrichi de butin,

(_jl*Axf a. ightiyâb, parler mal d'un absent.

iLxif a. ightiyâ\, être fâché, en colère.

jiixii a. aghdâr, pi. de jiXc ghadr, fraudes,

perfidies.

jfaif a. ighdâr, laisser, abandonner.

(^fiXcf aghdâyî, hyacinthe (pierre).

isîtAif a. aghdiyè, pi. de 'fiXt ghadâ, repas,

mets.

jJiÀif a. agh\iyè, pi. de »fiXi ghi^â, repas,

mets.

j*i âghir, lit d'une rivière desséché où il ne

reste que quelques flaques d'eau, B.

'ijc.' a. ighrâ', instiguer, pousser, exciter.

'I^f a. aghirra, pi. de jjji. gharîr, jeunes

gens inexpérimentés, qui se laissent sé-

duire et aller au mal.

^[>if a. ighrâd, chanter, en fredonnant, avec

des roulades, chanter à haute voix et en

balançant le corps.

jlyif a. aghrâr, pi. de ji- ghirr, gens inex-

périmentés, sans expérience.

(^f;-cf a. ighrâs, planter.

jof^if a. aghrâ:^, pi. de jo>c ghara\, inten-

tions, desseins, vues, arrière-pensées, buts,

machinations.

^[yiî a. ighrâ:{, causer de la fatigue, de la

peine, de l'ennui.

0'[>*f a. iqhrâq, submerger,

c-jj-èf a. aghrab, plus étonnant.

^j>if a. aghroub et ïj^f aghribè , pi. de

^j[)-c- ghourâb, corneilles, corbeaux.

tijs:.] âghardè, étoffe fine et légère, B.

^^ h 4^j.i g. p. agharsatis, agrostée, genre de

graminées: i_^jo. , LisajLo et tiljL^.é=»,

ar. LsjJJf j^, B.

^>^f, »J>>-if (voy. «Jijj-cj')-

«>tf âghra, ') dartre vive, ^) rond tracé avec

un compas, Je^ oyfj.

oyii aghrè, ') place où se rassemblent (^-^)

les rois, les sages, les nobles, ^) endroit où

il y a beaucoup de vent, B.

o^f oughrè, tumeur, glande sur le ventre,

sur le col de l'homme, bubon, B.

U>éf g. p. aghriyâ, montagne, B.

'^_^>éf Aghirtras, nom du frère d'Afrasiâb,

mis à mort par ce prince, B.

[j-^.y^^ g. p. aghriyous, désert, oULo , B.

»f^f a. igh\a , envoyer une expédition mili-

taire (contre les infidèles).

(;>x-4uif âghesten, ') remplir, ') farcir, B.

^^jXmJ:] âghoustous, Août, mois, Syro-Ma-

cédonien (voy. les noms des 12 mois au

mot Jjf yjj|-ij).

(j-yiî.^ f i4g'/iow5/OMJ, Auguste (l'empereur), B.

jixf dgousch, pour ^j^^ , B.
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'Litf a. ighscha, '> couvrir, envelopper de

ténèbres, aveugler, ') porter, exciter (à la

rébellion).

yjLoLci-cl âghaschtâniden, trans. de t:>A^i-cf

àghaschten.

(^ixM^! âghaschtèguî, mélange.

(j—xXcf âghaschtèn et (j—m-L] âghischtèn,

') humecter, mouiller, tremper, ') mêler,

souiller, ') être mêlé, être souillé, *) pé-

trir, B.

iXiif âghaschtè, ') trempé, ^) mêlé, ') souillé,

*) terre arrosée, ') pétri, amolli par la ma-

cération, syn. «Jciif agheschtè, B.

(jsLii.! aghèschèk, térébinthe, pistachier sau-

vage.

yLa.x:f a. aghsân, pi. de y-ii ghousn, bran-

ches.

(_jLiij:f a. igh^âb, mettre en colère, provo-

quer la colère, l'indignation.

(jLa^î a. igh^âf, être obscure et noire (la

nuit).

JLiif a. ighfâl, négliger, omettre, oublier.

J-cf âghil, parc, clôture de claies pour les

moutons, les quadrupèdes, id. J^f àghîl,

enceinte palissée, coral, B.

«.iLcf a. ighlâ', ') rendre cher (de _y-JL£),

^) faire bouillir (de J-c).

LJîLcf a. aghlât et c^jLLLi. ghalatât, pi. de

-LLc ghalat, erreurs.

i-ilif a. ighlât, induire en erreur.

tj.5Lcf a. ighlâf, mettre une chose dans un

étui, dans une gaîne.

vJiViLcf a. aghlâq, pi. de ,jA>c ghalaq, barres

de porte, verroux.

vJiXcl a. ighlâq, fermer une porte avec une

barre, un verrou.

JXcl a. aghlâl, pi. de J

—

ï ghoull, jougs,

chaînes que l'on met au col.

J~y.if a. ighlâl, tromper, agir perfidement.

«-"-Lcf a. aghlab, fem. *L-Lc ghalbâ', supé-

rieur, plus fort, brave, courageux, qui a

le cou gros. ^—Lc'^î el-aghlab , lion,

v*-*-^^' j /' 'l-aghlab, ar. le plus souvent,

la plupart du temps, la plupart.

•a-Lci a. aghla^, plus gros, plus épais.

(_>J-Éf a. aghlaf, fetn. 'Lii^i ghalfâ', ') non

circoncis, ^) glaive dans sa gaîne.

»J-éi a. aghlimè, pi. de j^^-c ghoulâm, jeunes

gens, serviteurs, esclaves.

(jij-x.1 Oghlamisch, nom d'un prince de la

dynastie des Atabeks.
/

y-lif aghlen , ') (voy. (ji_JLcf âghâltsch)

,

^) nom d'un prince de la race de Timour.

*—%J-x.f a. oughloutat, pi. -OAJLtf aghâlît,

question douteuse, tout ce qui peut égarer,

induire en erreur.

i^^li-î a. oughlouqa, pi. ^^l-if aghâlîq, lo-

quet, verrou.

(jj.u»jj-cf aghlîsoun, arc-en-ciel. —j3^^.

^yi^^A_cf g. p. aghlîqî et (yi-Léf ighliqî, espèce

de boisson, pars, (f^ *aj^j et A*j^âa^.

J^if aghîî, pour J-cf âghil.

"LX a. ighma
,
parler d'une manière inintel-

ligible, obscure.

.sL-ff a. aghtnâd, pi. de iX> ghimd, gaînes,

étuis, fourreaux.

^\ a. ighmâd, rengaîner un glaive, mettre

une chose dans une autre.

j^j-^ a. ighmâ\, médire, blâmer.

,jX^^ a. ighmâi, ') signe des yeux, ') conni-

vence, '' indulgence, fermer les yeux sur

les fautes des autres.

loLi^f a. ighmâm, rendre triste, soucieux,

cj—cf a. aghann, fem. 'l—^i ghannâ', qui

parle du nez, nasillard.

'Uxf a. ighnâ', ') enrichir, ^) rendre content.
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•Luf a. aghnâm, pi. de j^i ghanam, mou-

tons, troupeaux, brebis, i-i=jyf |.Uif ^g'''-

nâm ar-rawia, ar. petites étoiles de Cé-

phée, J.

iJUif âghend et aiiêjf âguend, rempli, B.

(jJUct âghenden, remplir, farcir,

«juif âghendè, rempli, farci, B.

ojilif âghoundè, ') balle de coton, ") espèce

d'araignée venimeuse (ar. -^-oj routèyla), B.

(«juif a. aghnous, agnus castus (voy. ^wo

t;^.i^f ).

/ .

Ly*xl a. aghnâ, plus riche.

•Lykif a. aghniyâ' , pi. de ^,Ài ghanryy, ri-

ches. 'fy»J j ''**if aghniyâ' vèfouqara,

ar. les riches et les pauvres.

fc-AÀif a. oughniyè et ighniyè, pi. (^-jl-if

aghânî, musique, mélodie, chanson.

»f^f a. ighva, suggérer, instiguer, séduire,

induire en erreur; suggestion, instigation,

tentation.

caf^f t. p. âghavât, pi. de L-xf âghâ, sei-

gneurs, maîtres.

jf^f a. aghvâr, pi. de jLc ghâr, cavernes.

Jf^f a. aghvâl, pi. de Jjx ghoul, ') démons,

esprits, ^) serpents, dragons, ') misères, ca-

lamités.

j^f t. p. âghou:{, le premier lait qui vient

aux femmes après leurs couches (colostre),

aux brebis, aux vaches quand elle ont mis

bas, B. (voy. ar. UJ
, p. «Jj , *Xj, o^^ y

jij-c-t âghousch, ') aisselle, ') poitrine, '' sein,

') autant que l'on peut embrasser avec les

deux bras: fascine, brasse, botte, gerbe,

') esclave, B. Q.ijJ^ jtyif j.i der âghousch

kerden, prendre dans ses bras, embrasser,

contenir, ijxjj^ irj^^ j^ <^^'' âghousch

guiriften, id.

Dictionnaire Persan-Français.

yjcii^jif âghouschtèn, embrasser.

(jO^v^j-cf âghouschîden, ') pétrir, être macéré

(voy. t;>xiAjif ),
^) embrasser, prendre dans

ses bras
(
yiXJl._^f jj), B.

J^f âghoul, J_y-cf aghoul et J^if âghîl

,

regard de travers, oblique, regard de co-

lère (voy. JlxL*^), B.

J_^f a. aghval , chose qui arrive inopiné-

ment, mort.

(^^-^' g. P- âghîris, aghîras, noix, (/jj j_^, B.

(j«u;if g. p. âghts et (j«yyéî a^/îfs (lisez (j**if

âghnous), J.

t:>A.iAxf âghîschtèn, ') tremper, ^) pétrir, ma-

cérer, ') pendre, suspendre, *) embrasser.

yiX;yiAif âghîschîden, ') craindre, trembler,

^) embrasser, ') couper, macérer.

J^if âghîl, pour J^if âghoul, regard de

travers, de colère, B.

J^f aghîl, pour J-éf, parc, enclos.

ijf 4/> "^ soleil, ^) musc, animal, <Am> ijy±\

âhouy-i-mouschk, B.

(jf o«/, fi! quelle honte! t^pJi—i (_jf om/

goften , témoigner son aversion, Dire fi,

témoigne également l'ennui.

cjLsf a. âfât, pi. de iil o/é/, calamités, mal-

heurs.

j^Ljf a. afâkhim, pi. de j^-iSif afkham, les plus

grands, les plus glorieux.

isjL_jf a. ifâdè, ') profiter, ') faire profiter,

') instruire, exposer, faire savoir, ensei-

gner. «iK* «.sLjt ifâdè-i-kèlâm, l'explicaiton

des mots, ') en comp. »jLsf pL^.« «^fjf,

irâdè-i-mekârim-i-fâdè, volonté auguste

et bienveillante.

^^jUf a. afârîq et ïijLsl afâriqa, pi. de vj'f>5'

ejrâq, pi. de iiy fi^qa, troupes, réunions,

multitudes, tribus, sectes. ^jj*Jf
(y^.J^^^

afârîq al-aarab, les tribus arabes.
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J-:=Lsf a. èfâ:iU, pi. de J-ia-sf afyal, les plus

excellents, les hommes instruits, les sages.

£-bUf a. //cJ^^, rendre clair, divulguer.

j.Lsf a. a/rtpi', pi. de cfjf «/>^, serpents, vi-

pères.

J-^iUf a. afâc.îl, pi. de JL^jf af^àï, pi. de

Jju //p/, actions, actes.

jUiLif afâghinè, pi. ar. de yl-sjf afghan, les

Afghans.

cjUf a. z/o/", ') timidité, '"> temps, opportu-

nité, occasion.

oLj' a. âfâq, pi. de ^î o!'/^, horizons, par-

ties du monde, du ciel. AjUi ^^'Ls^l al-

âfâq al-mâyilè, ar. les horizons obliques, J.

iX3jf^\.3] âfâq-guiriftè (litt. qui a saisi

les horizons), fameux, célèbre.

AJUf a. ifàqat et ifàqa, convalescence, re-

venir de l'ivresse, de la folie.

^Js{j\ dfdqt, horizontal.

«Lsf èfâin, ') pour Xs fâm, couleur, ^^ pour

*fj l'âm, dette.

(jL—sf a. affân et /jT''", moment propice,

temps opportun.

_.jUf a. afâvidj, troupes, pi. de ^f>sf afvâdj,

P'- de ^^ /aw'iy .

ujLsf a. afâvîh, pi. de ï[y-sf afvâh, pi. de «^

fouh, toutes substances aromatiques.

isf a. iî/è/, pi. oLsf âfât, calamité, malheur.

tijL**" o-s' âfèt-i-samâvî, calamités du ciel,

année de disette, provenant de manque de

pluie, de trop grandes pluies, de l'appari-

tion des sauterelles, etc. ^.5 o^f âfèt-i-div,

boutons sur les lèvres causés par la fièvre.

' i

ij' a. Quffèt, poltron, sans cœur.

t>jf a. ift, ') prodige, merveille, ') effrayante

calamité, ') mensonge.

^ oiiftâ, part. pr. de y^jL^sl ouftâden

,

tombant.

*Lxsl a. aftâ' , pi. de ^X3 fètâ, jeunes gens.

*ujÎ a. ifia (4. f. de Ui fata 'a), se désister,

cesser, s'abstenir.

As^\ a. iftâ (4. f. de _y-s), résoudre une ques-

tion juridique, donner une décision juri-

dique.

^JUif âftâb (splendeur du soleil), ') soleil,

'') jour, ') vin, *) âme, B. t_jL_>JLx ^jUif

âftâb-i-câlem-tâb, soleil qui éclaire le

monde. j_y_uJL£ ^jl—xjf âfiâb~i~ aâlem-

soui, soleil qui enflamme le monde.

0J_>i=> (_jUjif ji der âftâb kerden, exposer

au soleil.

^^)XSJ j[yj.i jj t_)L>Lsî âftâb bèr dîvâr reften,

') (le soleil arrive au mur) mourir, ^) dé-

cliner (fortune), B.

c:^->^j t—jl^ f âftâb-pèrest , ') adorateur du

feu, ^^ Nénufar, ') animal qui ressemble

au lézard de Lybie (
.v-wLx^. ar. oj'i»^)»

caméléon, ^) héliotrope, tournesol, lÉj^,

^bji, Jjj, B.

^^jJi^'^'*^^ âftâb-pèrestèk^à'm. du précéd., B.

(jXjj tjJ=i jj (_jLcsf âftâb ber kouh reften

(voy. 0x3, j\^i y_ ^jUif), B.

Qjjajf y^ (_)LAjf âftâb bè-guil endouden

(plâtrer le soleil), cacher, rendre obscure

ce qui est clair et évident, B.

j^j^ujf t. p. âftâbètchî, celui qui tient l'ai-

guière.

jùl..à. ^^^l-x-s f âftâbètchî-khânè , endroit où

l'on tient les aiguières.

*jLà. (^Lxif âftâb-khânè, ') astr. station du

soleil, ^) maison d'été.

jL_^w; >.—jLàn_)Lxsf âftâb-khânè-i-sayyâd

,

hutte de chasseur.

li).>3J^JU3^ âftâb-du^dèk (petit voleur du

soleil), espèce de parasol fait avec des ro-

seaux.
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is^jj^jUif âftâb-daivlèt , fortune resplen-

dissante comme le soleil, B.

JJ^Jl xjf âftàb-rou, lieu exposé au so-

leil.

ijjtjjLxif âftàb-i-ierd (soleil jaune), '> met.

melon, ') vin jaunâtre, B.

jj:>jj(^Ujf âftâb-i-\erd-rou, melon, B.

«jL« (^Lcif âftàb-i-sâdè (soleil pur), épithête

de Salomon, B.

j\yi^i y>. i_}^\ âftàb-i-ser-i-dîvâr (soleil de

l'extrémité du mur), déclin de la vie et

de la fortune.

tjfyN i._Xj^\ âftâb-i-ser-i-kouh (soleil du

sommet de la montagne, qui va dispa-

raître derrière la montagne), déclin de la

vie, de la fortune, B. syn. t^ i^js tjUjf

^^J âftâb fouroud-i-kouh reften, et t_)Uj f

ijji3j jji âftâb fourou reften.

^[^(^Ijof àftâb-soiivâr (qui a pour sa mon-

ture le soleil), matinal, qui se lève de

bonne heure, B.

«k'c^Ujf âftâb-gâh , ') lieu exposé au so-

leil, ^) jour de soleil, ') équinoxe.

iij^T^c^Lcif âftâb-guerdisch, ') toute la su-

perficie de la terre, ^) toute chose éclairée

par le soleil, ') caméléon, B.

L9J)i^<_)Ujf âftâb-guerdèk ') tournesol, hé-

liotrope (i.9^AÀj), ') caméléon, B.

^'y"(^ujf âftâb—giiîr (qui intercepte le so-

leil), parasol, ombrelle, B.

AjLxjf âftâbè, aiguière, bouteille de voyage.

^ujf âftâbî, parasol.

[jk'.jLxjf ouftâdègân, pi. du part. is.>Lcsf ouf-

tâdè, de o.ib;jf, B.

JIsLif ouftâdègiiî, ') chute, ^) humilité, B.

(jJLxjI ouftâden, ') choir, tomber, ^) arriver,

survenir, ') se soumettre, *) périr, être ruiné,

') être loin, *) s'éloigner, B.

Q^ULsf Ljf è^ pâ ouftâden, tomber, tomber

de faiblesse.

(j.iLxjF^jf e^ khar ouftâden (tomber de

son âne), mourir, B.

^k'JUjf o-^J j' o-sl-^^f ouftâden e^ dest-i-

ouftâdàgân, tomber, être ruiné par l'effet

des prières des opprimés, B.

^^ilxs\ jl^ jAH j\ e^ sèr-i-kârouftâden, ne

plus être bon à rien, devenir inutile.

y^U^f ^^^i. ^\ e:[ schikèm ouftâden (voy.

(jjU^îjijf), B.

yjL/Lsf Lj ji der pâ ouftâden, rester sans se-

cours, sans force.

^.jUjÎ j_jj jJ der pèy ouftâden, suivre, pour-

suivre.

^.sbLsf jJ der ouftâden, tomber sur..., atta-

quer.

«.iL-Ajf ouftâdè, part, de ^.iUjf ouftâden,

tombé, faible, opprimé, soumis.

jl xjf a. iftâr, rendre mou, languissant,

faible.

L^Lof âftâfiyâ, âfitâfiyâ, et l.;v^>^' '^iftafiyâ,

suc, essence que l'on retire des minéraux

ou des substances acides, du plantin,

JLlsÎ iftâl, ') imp. de QaJLxjl, ') épars, dis-

persé, ') fendu, déchiré, B.

Qji JLxjf iftâlîden , ') répandre, disperser,

^) fendre, ') déchirer, B.

qLlsÎ a. iftân, essayer, éprouver, tenter, sé-

duire, fasciner.

(jLxif ouftân, part, de ^^.iUif ouftâden, tom-

bant, qui tombe. o[}^^ o'

—

'^^ ouftân-

ou-khî^ân , et ^^^j^~^ ^Lcif ouftân-khî^ân

(tombant et se relevant), marcher, avancer

péniblement et lentement, B.

(ja/olxif ouftânîden, faire tomber,

«jLxsf âftâvè pour «-jUjI âftâbè, aiguière.

(jaAJUlxjf ouftâyânîden (voy. ya^Ujf).
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_L;aif a. iftitâh, ') ouvrir, ') commencer,

') conquérir.

^Ixxif a. iftitân, ') être essayé (au feu, or),

') être tenté, séduit, tomber dans la ten-

tation, ') séduire.

^^Lsîvcif a. iftihâs, chercher, s'informer.

jLiSXsf a. iftikhâr, ') se glorifier, ^) gloire,

honneur. jUtfocjf o'-^i nischân-i-iftikhâr

(signe de la gloire), signe ou décoration

d'honneur créé par le Sultan Mahmoud.

twof eftid, ') panégyriste (louangeur), ') ad-

miration, étonnement, ') chose étonnante, B.

"fiUif a. iftida, se racheter, être racheté.

LiUtAxif èftid-sitâ et U-*Jjf efdistâ, ') louange,

éloge, ^) louange du Seigneur, c5'»>^ "J^*^

d^, B.

QiWLsf ouftèden, ') tomber, '') arriver.

'fyjif a. iftirà' (8. f. de [^ pour j^), mettre

une pelisse (j>s).

«fycsf a. iftira (8. f. de tî>^), calomnier, dif-

famer.

jfycîf a. ijiirâ\, séparer, distinguer.

(_/*[yi3f a. iftirâs, enlever sa proie (lion).

(_^f^f a. iftirâsch, être étendu à terre.

,^fjAJf a. iftirâs, saisir l'occasion (c^—

^

{^ij<J^ foursèt schoumourden).

jofycif a. iftirà^, enjoindre, prescrire.

I>f^f a. iftirât, ') mourir, ^) perdre un fils

en bas âge.

fcfjXsf a. iftirâc-, déflorer une fille, lui ravir

sa virginité.

vJifyLsf a. iftirâq, ') être séparé, être divisé,

') séparation, éloignement. \Jj\yii3\ t>JLa. ji

der hâlèt-i-iftirâq , au moment de la sé-

paration.

Ji \yj\ a. p. iftirâ-kâr , calomniateur.

<-iJ° Ly^' *• P- iftirâ-kârî, art, métier de ca-

lomniateur.

8aA.»yo-^f âfèt-rèsîdè , frappé par le mal-

heur, affligé.

jLoXsf a. iftisâd, ') ouvrir une veine, ^) sai-

gner.

^JoLflJCif a. iftisâs, séparer, diviser.

JLa.xjf a. iftisâl, séparer, disjoindre.

_LfiAif a. ifti\âh, être déshonoré, déshon-

neur, opprobre, ignominie.

Uiksf âftafij-yâ, plantain (herbe, ar. ^jLJ

J.*i! lisân al-hamal, langue de mouton).

.iLa>:jf a. iftiqâd, chercher une chose perdue.

jLixjf a. iftiqâr, ') devenir pauvre, ") humi-

lité, pauvreté. jUuif j >>«»-'' (j*-*^ ^^"

lisân-i-taiarrout. vè-iftiqâr , demander

avec un langage d'humilité et de sou-

mission.

J(ùis\ a. iftikâr, penser.

(iH<jkjf a. iftikâk, libérer.

f^u^^ a. iftilâ', ') sevrer, ^) nourrir, élever,

prendre soin.

c:>.iUif a. iftilât, ') improviser, ^) mourir su-

bitement.

(j_j-fcXjf g. p. aftimoun, épithyme, cuscute ou

barbe de moine, plante parasite qui se

nourrit sur le thym.

(jj^\ ouftèn, pour (j->Ujf ouftâden, tomber.

qLxsÎ a. iftinân, produire des choses de dif-

férentes espèces (de i^s fenn, espèce).

^^Lixif a. iftinân, passion amoureuse, aliéna-

tion d'esprit causée par l'amour, la dou-

leur ou la peur.

AXif âftè, compris, connu, conçu (probable-

ment pour aXjL yâftè), ^.?^-» a-?j->'
, B.

i,L_^f a. iftihâm , concevoir, comprendre,

conception, intelligence.

JLoof a. ifti'âl, ') présager, pronostiquer,

^) heureux présage tiré d'un nom.

QijiAAjf ouftîden, poury.iLxjf, tomber.
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f^^^Misf g. p. àftîmoun, pour (jj.*:cjl â/i';-

moun, épithyme, B.

L^f a. afdjâ (voy. '[^-s^-s, fadjvâ').

*_^f ouftchè et eftchè, épouvantail pour

épouvanter les oiseaux, B.

»LiVjf a. afhâ', pi. de LsSj fahâ, oignons, ou

toute espèce de légumes que l'on fait cuire

avec la viande.

iLiSif a. ifliâsch, prononcer des paroles ob-

scènes; discours, paroles obscènes.

p-^^^ a. afhadj (voy. 'l.^-^ fahdjâ').

Jjwf a. afhoiil, pi. de J^-ï^J fahl, mâles.

il-i)oî a. afkhà^, pi. de iXiSi fakh^, les fé-

murs, les os de la cuisse.

jjiSssf a. afkhar, plus glorieux, plus brave,

plus somptueux.

(»jxsf a. afkham, plus grand, plus glorieux,

très grand, très glorieux.

ojf tJ/érf, neveu (voy. jiXif efder).

ajf e^rf (voy. cAAjf eftid), B.

'fiXif a. //ifa', exiger une rançon d'un captif.

ji^jf e/iar et «jiXsf efdèrè, ''> oncle paternel,

') neveu, fils du frère ou de la sœur, ') nièce,

du côté du frère ou de la sœur, B.

Lc<«iXsf afdistâ (voy. Lx^wXCjf), B.

ti-*-sf a. afdac, qui a les membres distordus,

fem. >LxiXs fadfia'.

jiAif oiifdè, ') ouvert, ") admirable, étonnant,

') étonné.

(jOjujiI afdîden, admirer, s'étonner, B.

js] Afar, nom d'un endroit et d'un village

près de Schirâz.

^1 afr, bravo !

^js\ afrà, bravo ! {i^y^^^^'S j yj^f âfèrîn vè

tahstn), louange, applaudissement.

^[>if a. afrâh, pi. de _jJ farah, joies, gaie-

tés, plaisirs.

^^js\ a. ifrâh, réjouir.

[

^[yf a. afrâkh, pi. de ~js farkh, petits des

oiseaux.

fjjs^ a. ifrâkh, ') éclore (oiseaux), ^) mon-

trer, manifester, ') devenir clair et évident.

(.^-Jiif^f afrâkhtèguî, élévation, exaltation.

O-Xif^f afrâkhtèn, élever, soulever, lever,

Imp. j^js] afrâ\. t^xif^jf y, her afrâkhtèn,

lever, élever, B.

*Ajiif^f afrâkhtè, levé, élevé, B.

.sfjjf a. afrâd, '^ pi. de i)J fard, individus,

^) uniques, incomparables, ') simples sol-

dats.

i^y\ a. ifrâd, mettre au singulier.

j\js\ a. ifrâr, faire fuir, mettre en fuite.

j\y\ afrâ^, ') imp. de cjxif^f, ^) part. prés, en

comp. j\y\j^ ser-afrâ\, qui élève la tête,

haut, éminent, fier, glorieux, ') rebelle,

*^ ouvert, ') fermé, *) large, étendu, '' tout,

opp. de 3>^ ,
"' hauteur, ') chaire, '°) mem-

bre viril, ") devant, près, '^) en bas,

") ensuite, après, B.

j\js\ a. frà^, séparer, distinguer.

jf^f efrâ^, pourj[>3f, ef^âr, B.

^jiA/jfjfjif afrâ^ânîden, transit, de t^yjJ_y3\, B.

'y/'ij^ jfyî afrâ^-i-pès-i-gousch ,
pro-

tubérance, os saillant derrière l'oreille.

rJ J^>^' afrâ^-i-roukh ,
pommette (de la

joue).

rjj'y' afrâi-roukh, qui a de grosses pom-

mettes,

^Lx^^jf^jf afrâ^istân, le monde supérieur,

(_j^£ LLi câlèm-i- e.alavi.

ojfjjf a/>-â;^è, flamme, (jiJÎ j.ijti., B.

(jjf^f afrâ^î, élévation, hauteur, étendue.

ytXjjf^f afrâ:[îden, ') élever, '') orner, (jj;*.fjf

.

^_^f^f e/ra5 et ifràs, ') tente, ') petits fossés

autour de la tente, tJLÀJ qanât, que Vul-

1ers traduit par turres arcis.



J.f^f 126 (jOUJLJ^f

,_^[^i a. afrâs, pi. de ^j^jS faras , chevaux.

') t_)f (_^[>^f afrâs-i-âb (dans le F. n. les

mots (_)f (_/~[>s^ sont traduits en turc par

^yt, i-t^ ^^ les (petites) tentes sur l'eau,

i-cf les chevaux de l'eau, au chevaliers de

l'eau, id. q. ofjl^ v')' Petites bulles qui

flottent sur l'eau, B. ^) hippopotame.

_jl—^-f;-^^ afrâsiyâb, ') Afrâsiyâb , fils de

liîb-ij Péscheng, roi du Tourân, "J met.

qui a un pas régulier et doux (se dit d'un

homme, ou d'un animal), ïi^jj »[jj jtj-»-*,

B. (jl—uJf (jjjj^ JuVas^ j j [?*^ c?S~°

i^J~f^\jS] A*^ Guendj-i-afrâsiyâb, nom du

premier des huit trésors du roi Khosrav

Pervîz (voy. i^iÀ^ , et (^^j^ ^^)-
^[^f a. èfràsch, p\. de Jijj farsch, lits.

OL»

—

f;
—jLa^î afrâschànîden , trans. de

(:>Ai'[^f afrâschten.

c>^[>sf afrâschtèguî, action d'élever.

t>J.f^f afrâschten, lever, élever, B. id. ^
t^A^f^^f èe;- afrâschten.

*^[jjf afrâschtè, élevé, érigé, B.

jo[^f a. ifrâ^, ordonner, prescrire, comme

une chose ordonnée par la loi, ar. *-ia-i^

ferî^èt.

±>iy\ a. (/ra/, ') passer les bornes, dépasser,

aller trop vite, ^) trop, excès.

p[^' a. ifrâgh, verser, répandre.

«Ji^^-'f a. afrâq, ' ' pi. de i,J;J faraq, divisions,

séparations, distances, "' pi. de Xiy firqèt,

troupes.

vj'[>s' a. ifrâq, convalescence.

*>*' 'î/'"'î'»^ nourriture que l'on distribue aux

détenus dans les prisons, B.

^Ufyf ifrâhâm (voy. ^Uf^f ), Abraham, B.

Ljfjjf afrây (voy. [^').

O.y^j-9' g. p. eferbiyoïin, ') euphorbier (ar-

brisseau), ^) sa gomme, B.

ï^f a. afourrèt et oufourrèt, ') troupe, mul-

titude, ^) confusion, mêlée, ') violence,

*) adversité.

tiLï^l afartèk, ') jeune, ^) plein de joie.

j*.^î a. afroukh et ïà^I afrikhèt, pi. de ^ji

farkh, petits des oiseaux et d'autres ani-

maux.

l->^-5>s' afardestâ, ') pointe de toute chose

longue, ^) sommet.

i_/-i«>5' ifrasb, poutre du toit.

joyf a. afra:{, qui connaît bien les préceptes

du Qorân, les lois sur les héritages (j-iajji).

^js\ a. afraa, fem. 'Lç^ farcâ' , qui a une

chevelure abondante, opp. à *-L«sf aslao, O.

cjjf a. afragh, libre, sans occupation.

'Ls^f afriqà' et ià^if afriqèt, pi. de ^3h>_>^ /lî-

rij, troupes, cohortes.

AJ>if efrendj, i~^Jj^\ efrendjè et ^^^o^if e/'-

rendji, franc, européen.

ciLi*.s}o)jf èfrendjimouschk, mélisse, B.

i-^ji\ Afrendjè, ') nom d'une cité fondée

par le roi Nouschirvân, sur les côtes de

l'Egypte, patrie de la mère d'Azrâ fjiXc

,

^) nom d'une province du royaume de

Zengbâr (jLXljj), ') nom d'une ville de

r.\rabie, B. *'> fantôme, épouvantail pour

effrayer les enfants, F., ') Franc, Euro-

péen.

fj^y^ afrendjî, Franc, Européen.

yjAjsSJjif g. p. afrindjj'oun, périgée, point de

l'orbite d'une étoile le plus proche de la

terre (i_,-^.£=3(^/^^.ia-yiï^), opp. de (j^^^jtfsÀif

afèndJD'Oun, B.

>x>js\ afrend, orné, beauté, majesté, magni-

ficence, B.

^jOjOJjjf afrendiden, orner, embellir, B.
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(iLj^f afreng, ') (voy. tîLjj^f aivreng), trône,

') (voy. i^J>^^), '^ Franc, Européen, B.

jklj^f àfiringân et o^'^-i^*' afiringân, nom

d'une des XXI parties ou Nask ( (Auù ) du

livre Zend, B.

(^jcàjjjî afroukhtèguî, combustion.

yjj-jyf afroukhtèn, imp. jjy' a/roM^,') al-

lumer, ^) éclairer, enflammer, brûler. y>

ijj^^js\ ber afroukhtèn, brûler, consu-

mer, ') polir, B.

«Aij^î afroukhtè, enflammé, brillant, poli.

jj^f afrou^, ') imp. de yJiiyjjf ,
^) part. prés,

en composit.
, p. ex. jjjs\ ^^x^ guîti-

afrou\, qui illumine le monde, id. ILc

jj^f aâlèm-afrou\ et Jj^f oU-^ djèhân

afrou^, ') clair, brillant, '^) action d'allu-

mer, d'éclairer, de polir.

(jiXAJfjjjjf afrou^ântden, trans. de {j^vÀjjjf.

(jOjjj^f afrou\îdèn, ') être allumé, brûlé,

consumé, ") brûler, consumer, B.

«ojjj^f afroui^endè, qui brûle, qui allume,

qui polit.

«jjyf afrou^è et «jj>9^ â/'"''"?^» mèche

d'une lampe, B.

y-A/JLwj^l g. afrousâli'în, sélénite, pierre

gypseuse qui résiste aux acides, ar. ^j*^

j—6-iiJÎ hadjar oul-qamar (pierre de la

lune, B.

*•—
-"JJ^^ âfrouschè , *—^j>*f efrouschè et

.».—*«j^jl ejrousè, ') espèce de pâtisserie

faite avec de la fleur de farine, du miel

et du beurre, '') espèce de plat doux fait

avec des œufs, du lait et du sucre, ') pâtis-

serie faite avec des amandes (voy. .«.àjj^J),

"*) potage fait avec de l'épeautre
(
j^-»-Lj

fjV' ^frough, rayons du soleil, de la lune,

d'une chandelle (voy. tjjs), B.

«^f a/rè (voy. «jjbL; bâd-âfrè), rétribution

du mal, peine, supplice.

A^^y' afrahendj, cuscute ou barbe de moine,

plante médicinale, employée pour guérir

les maux de rate, ar. cJj^J^ kaschoits, B.

(jy\ afrî, afarî et f^f afrâ, bravo! B,

Ji'iXjjs] âfèrîdgâr, créateur, B.

(jk'iAjj.sî âfèridgân, les créatures.

yiAjjjf âfèrîden, imp. c>jjiî âferîn, créer.

0J'^>'' Afrîdoun, nom du roi mytique

et héroïque Férîdoun, id. (jjUkjjjf Afèrî-

doun, yjO-jjif Efrîdoun, o^>^^ Efri-

doun, yiXojjf Efrinîdoiin, yjJU^ i^^n-

doun et oj^^—^y Firîdoun , du zend

ITiraêtaona, B.

«Ojj^f âfèrîdè, ') créature, ^) homme.

C^iAj^f Efrîdîn, localité entre Rey et Ni-

schâbour, J.

(^j^-^.y^ g. p. efrîsmous, priapisme, B.

rf-ijj^f ifrîschoum (voy. ^..ij^f), B.

L^-y^ a/rf^i, africain.

*AAJ^f Afriqiyè, ') Afrique, ^) ville, état de

Tunis (Kairouân), B.

^V' àferîn, ') imp. de 0iAJ^f âfèrîden,

créer, ') part. prés. ij-Jj^^ o^-g'?- djehân

âfèrîn, Créateur du monde. eH^-sf (jL^

«f/aw âfèrîn. Créateur de l'âme, ') louange,

applaudissement. mJLJf^.i y—j^f âfèrîn

khânden, louer, applaudir (o-|j W^^^'),

*) nom du premier des cinq jours inter-

calaires de l'année royale (voy. > m.*^

«iyo».-*), '5 bravo! très bien! B.

*jLi.(^jjf âfèrîn-khânè, oratoire.

(jiÀjjjf âfèrînisch, création. jiOjj^f aj^FiXà.

khoudâvend-i-âfèrînisch, le Seigneur de

la création.

Ql<Uj^f âfrîngân, fête donnée en l'honneur

d'amis partants, ou en mémoire des absents.
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\ji\ afyd, ') imp. de o->j>sî, af^ouden, aug-

menter, "> part. prés, en comp., B. Ijs^ ^jj

rouh-afyâ, qui recrée le cœur, fjjf ly^H^

bèhdjèt-afyâ, qui augmente la joie, ') aug-

mentation, '') bâillement {ty.*^ khamyâ-

^é), *) peigne de tisserand (c:>aa-s-5 dèftîn).

j\js\ p. a. afiâr, ') soulier, ^' voile de na-

vire, ') peigne de tisserand
( ^:)f^^ dèftîn),

•) instrument d'ouvrier, outil en général

(L^ o !jj* :>^h, B.

jf>if a. p. afiâr, pour jf>jf, id. j\jj

.

Ljf^f af\âr-]pâ, soulier, B.

(j'jjfpf af\âr-dân (voy. o'-l)'>?')-

jf>sf a. if\à\, effrayer.

cf)jf a. iflàa, ') effrayer, ^) aider, secourir,

') réveiller.

yO-ofpf afyànîden, '^ augmenter, multiplier,

^^ croître, être augmenté.

Lijjs\ afyâyâ, part. prés, de o-^J^*^' ^"^B"

mentant.

yJUjL^jil afyâyâmden, trans. de o-ijjjf.

(jiXofysf af\âyîden (voy. cj^JJ^O-

jjijfysf af:{âyisch, augmentattion.

^jjij^f af\ouden, ') être augmenté, croitre,

') augmenter, accroître.

«Jjj^f afyotidè, augmenté.

(j.Jj^l qfjouden, jeter, rejeter ((jiXJjCjf).

Jj_^f afjoul, '> imp. de (^aJjJjf, *) part. prés,

excitant, ') excitation, ^^ hâte, ') dissipé,

') dissiper, disperser, B.

(jiXyjljjjf afjoulânîden, trans. de yaAJjjjf.

(jixJjj-sl afyoulîden, rendre avide, exciter.

yiA*Jjj3l afjoulîden, ') exciter au combat,

^) mettre au travail , forcer, exiger, ') se

hâter, se presser, ') disperser, chasser, éloi-

gner, ') enlever la poussière d'un habit

(c.-à-d. le secouer, le battre), ') étancher

la soif, B.

Oji^f 'tfyoun, ') plus, plus grand, ^) aug-

mentation, accroissement, ^a^f (jjj^f af-

{oun âmèden , surabonder, ^) surpasser,

prévaloir. oj3—'bjj rou:{-af:{oun , qui

augmente le jour. o^J-^ OJ>^' af^oun

kerden, augmenter.

Lrisj^' af^ounî, ') augmentation, accroisse-

ment, ^) abondance, ') excès, id^j^ ^j'y^

af\ounî kerden, demander trop, être avide,

passer les bornes. jjU (j^js^ af:^oum-i-nân,

action de fermenter (pain), (jl—J OjjJ'

af^oun-i-nân, levain.

yiXoj_^f af^ounîden, augmenter, accroître.

OOjJjf a/^'iVe« (voy. o-lsi^')-

Lujf a/sâ, ') imp. de ^jLUjL.ujjf, ^) part. prés,

qui rend doux, obéissant, '^ enchanteur,

fascinateur, B.

.sLujf a. ifsâd, corrompre, gâter, perdre.

jL;jf afsâr, ') (voy. L—»^f
'{f^à),

^) licou

(longe de cuir), B.

^.5 jLuif afsâr-i-doum, croupière, longe de

cuir, sur la croupe, sous la queue.

yJjLujf afsârden, ') serrer, presser, forcer,

contraindre, ^) prononcer des paroles ob-

scènes.

yLujf afsân, ') pierre à aiguiser, ") id. cj^^.^'

j^ afsoun-guèr, enchanteur, prestidigita-

teur, magicien, ') (voy. *JL»jf afsânè), B.

(jLX^uLvjf afsânânîden, trans. de (ja^jL^jf.

^^jjLu^f g. p. ifsânous, Océan.

<jLujf afsânè, ') événement, fait, ^) narration,

') fable, *) chose célèbre, connue, B. «jL<ksf

{j^iSL^ afsânè goften, raconter des fables,

narrer, o.r^-'' j ajL.«^( afsânè vè afsoun,

fables et mensonges.

jXtLiL^} afsânè-gou, conteur.

(jOAjL-if afsânîden, ') frotter, ya-JU, ^) rec-

tifier, corriger, diriger, '^ rendre tranquille,
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obéissant, •) narrer, raconter (i>xàj oL-jf),

') enchanter, fasciner ((jJ^cJp^j-u^f), B.

j^Lkiî «fsày (voy. L«jf), B.

jjjoùLjL^f afsâyâmden, trans. de yLiAjLu.jf

.

jjjjL-oL^f afsâyîden ,
') rendre tranquille,

obéissant, apaiser, adoucir, ^) enchanter,

fasciner.

AM«jf a. afsah, plus spacieux.

juif a. afsad, plus corrompu.

j-ujf e/ier, ') couronne, diadème, B. ^) pour

jL.jf a/iar, licou. îjfj-»jf efser-ârâ, or-

nement de la couronne (titre d'une prin-

cesse du sang). ^_Lcf oJ^^f efser-i-

àèyr-i-af>\am et ^li^f y^\ efser—i—ao-

:[am (le grand diadème du monde), met.

soleil, B. tj<xi,j.u.jf efser schouden, met.

devenir roi, 01X1 sLi^L, ^.j^j^^] efser-

i-ser, le sommet de la tête.

0LXofj-»^î afsèrânîden, trans. de oJ;-''^f

.

jOj-^f afsourdèguî, ') gelée, ^) torpeur, abat-

tement, tristesse.

Qj^f afsourden, ') devenir froid, geler, se

geler, ') met. être ennuyé de quelqu'un

ou de quelque chose (J^ J.J cî-'-O <^1>^j'

^oJ.), ') se faner, B.

tijMj] afsourdè (voy. »J^-»j), gelé, refroidi,

triste, fané, flétri,

j

—

bLi.tijmj\ afsourdè-khâtir, abattu, dé-

couragé.

JjiJ^f afsourdè-dil , sans courage, sans

feu, sans vie, Jj «^ , opp. à Jj »>XJ_) , B.

iS^im j>^] efsèr-i-sèg{î, nom d'un instru-

ment de musique, mélodie, B.

_Pj->^f efser-guèr, oiseau de paradis.

i3-»-sf a. afsaq, le plus mauvais, le plus scé-

lérat, le plus impie.

ijjM.^ g. p. afsintîn, absinthe, B.

^«Jf afsou, fourche, fourchette.

jy^\ oufsour, ') pudeur, honte, *) nom d'un

animal.

i^y^^ afsous, ') jeu, dérision, plaisanterie,

^) vexation, oppression, ') tristesse, regret,

soupir, B. o-^_r^ (j-j^-*' afsous khorden,

regretter, plaindre, se lamenter. ^j-.-^\

(jJ^-î-fj afsous dâschten, plaisanter, se mo-

quer, i^ij^ (_^^..^f afsous kerden, regret-

ter, se moquer.

^j.j^s\ g. p. Efsous, Ephèse.

i^^M.i\ afsoun, action d'enchanter, vers ma-

giques, paroles magiques prononcées par

les enchanteurs, ^) fraude, ruse, mensonge.

yOJfjÀ 0^-*jf afsoun khânden, prononcer

des paroles magiques pour enchanter.

«5jj(j_j-»>if afsoun-pijouh, enchanteur, ma-

gicien, sorcier, B.

tijf^^-^ afsoun-\èdè, enchanté, fasciné,

qui est sous le charme.

ijJrs i^j^\ afsoun-koun , enchanteur, id.

J^(j^M^\ afsoun-guèr.

(.fp^^^^f afsoun-guèrî , magie, art d'en-

chanter, de charmer.

'Lsjf a. ifscha (4. f. de l-^ ), être fier, hautain.

'Liif a. ifschà' (4. f. de ^^
,
pour^^-ij), di-

vulguer, révéler, découvrir.

jLijf afschâr, ') imp. de yijLiif ,
*) part, pr.,

') nom subst. des mêmes significations que

(jijLîjf, ) compagnon, aide, ') nom d'une

tribu turcomane, les Afschârs, *) marche

de tisserand , levier mû avec le pied, B.

(jj,l isf afschârden, ') presser, exprimer,

comprimer, ') contraindre, forcer, ') ver-

ser, répandre, *) enfoncer, pousser au fond,

') prononcer des paroles honteuses et ob-

scènes.

jlLiif a. ifschâsch, roter.

qLsjI afschân,'^ imp. deyiXjLisf , répandre,

DicnoNNAiRB Persan-Français. »7
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^) part. prés, en comp. (jLijf^^ khoun-

afschân, qui répand le sang. (jL_ijifj.5

dourr-afschân, qui sème des perles, j^y*-

QLijf djawhèr-afschân, (même signif.). ^B

(jLijf goul—afschân, qui sème des fleurs.

^jjujLjLisf afschânânîden, trans. de (jOjLisI

.

QjcLiif afschândèn, répandre, semer, se-

couer (voy. (jJùLij). (jlJ—iLi-sf jj (voy.

(jlAjLij yi^, B.

yjujLiLsf afschânîden (même signification).

jjOAjLisf o-»-^ dest afschânîden, sauter.

(jij_iif afschourden, ') presser, exprimer,

contraindre, forcer (voy. (jJ^LlsÎ), ^) se

tenir ferme, solide, ne pas céder d'un pas,B.

jlj.isf afschourisch et afscharisch, action

de presser, d'exprimer,

«yîjf afschourè, chose exprimée, jus, suc,

(ar. ï,La^), B.

jjTtjJ^} afschourè-guèr et ^p^-ijf afschèr-

guèr, ') fabricant d'huile, ^) qui exprime

le suc, le jus (ar. jLÂi cassâr), B.

tiLijf efschèk et <iU.isf efscheng, rosée, B.

«Jwsf Afschana , nom d'un village près de

Boukhârâ, B.

jjj^t afschoun, van (voy. j-~|yj), B.

*_^f afschè , grain concassé, gruau (voy.

j^'), B.

^jL9jA.ijf Ifschîrqân, bourg à cinq farsakhs

de Marv, J.

(^yifi^^ Afschtn, nom d'un homme célèbre par

sa générosité, comme Hâtim-tâï et Maan

ibn Zâïdè, iicXj f) t>j y.j>^ , B.

—Lajf a. ifsâk, expliquer clairement.

Ca.L<ijf a. ifsâhân, clairement, distinctement.

^-ajf a. afsah, plus éloquent, le plus élo-

quent, le plus élégant (style, expression),

JLa.sf a. af\âl, pi. de J^-i»J f^l^r vertus, ta-

lents, bienfaits.

Jua-if a. if\âl, exceller, surpasser en qua-

lité, en quantité.

,}jaj\ a. af\cil, le plus excellent, le plus ver-

tueux, le plus distingué, le plus instruit,

y^x-^f J.iuf ar. af^al oul-moursalîn

,

le plus distingué des envoyés de Dieu

(épith. de Mohammed). On dit aussi, avec

terminaison persane, y adjointe: jXXmj]

af^al-ter.

iAJ-ii-sf a. afyalijyèt , supériorité, préémi-

nence.

^i-Bjf a. aftah, ') qui a une large tête, ^) tau-

reau, ') caméléon.

jLksf a. iftâr, ') rompre le jeûne, déjeuner,

^) faire le repas dit iftâr, au coucher du

soleil, après avoir jeûné toute une journée

du Ramazân.

JLuf a. afaâl, pi. de J-»-s fiai, ') actions,

^) verbes.

^y-if a. afcâ, grand serpent dangereux, vi-

père, pi. ^iUf afâ^.

«b Jjj j^Ajf afaâ-i-\erd-fâm (vipère jaune),

met. roseau à écrire (qalam) de la ville

de Vâsit, réputé de première qualité, iJ'

C5^fj, B.

X^jj ^j»J\ afe.â-i-\er-fâm (vipère couleur

d'or), ') qalam, roseau à écrire, ') flamme,

') globe céleste, *) temps, B.

QL)j.J^^jL5f afoâ-i-qourbân (le serpent du

carquois) l'arc de l'archer: o'-^j' 'y^-»^=

jj *jUr, F.

jj?=Ajl jj »Li= j^—a-sf afaâ-i-kâh-roubâ-

pèyker (serpent semblable à l'aimant), met.

flamme, B.

i_;.^<a c ^jL-o.^
cr*-*^

afcâ-i-merdjân-uisb

(serpent à frange de corail) , met. flam-

me, B.
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Aijf a. ifgha, ') devenir pauvre, ') devenir

laid, ') devenir intraitable, désobéissant.

jjL—isF afghan, lamentation, gémissement.

yUjf Afghan, pi. à l'ar. *-À.iLif Afâghinè,

les Afghans, B.

jjbuLjljjf Afghanistan, les pays des Afghans.

jjl a. om/^, pi. (JiLsf àfâq, horizon.

^pf a. oufouq, espace.

^^f a. âfiq, généreux, libéral, qui l'emporte

en générosité.

jlXsf a. ifqâd, ') dépouiller, ') détruire.

JJLil a. ifqàr, rendre pauvre.

ilijf a. ifqâh, faire comprendre, donner à

entendre, à comprendre.

yiif a. afqar, plus pauvre, le plus pauvre.

(«Jbf a. afqam, fem. *L«JLs faqma, ') qui a les

incisives inférieures plus avancées que les

supérieures, ') chose embrouillée, difficile.

wbf a. oufqat, ') prépuce, ') ceinture, milieu

du corps.

cjL-"f a. afk, ') frustrer, désappointer, ') ren-

dre faible, irrésolu.

tiLsf a. ifk, mensonge ((_)Li/"a. ki:^b').

J^^ a. afkâr, pi, ds jd fikr, pensées, mé-

dilations, opinions, conseils.

jK-jf a. î/itâr, penser, considérer attentive-

ment.

jlof afgâr, ') blessure sur le dos d'une bête

de somme causée par la selle ou le bât,

') boiteux, estropié, ') fatigué, surmené

(ïiAJL Liioj^r'c.^A-.j), *) affligé, B. jl<jf

[joi afgâr schouden, être fatigué, ^^jtclif

afgâr-i-mèy , surchargé de vin , ivre.

j^\ jj J^s\ Jû dil-i-afgâr-i-pour afkâr,

cœur affligé et plein de soucis.

i^^s\ âfgânè, ijK^f èfgânè et «j^jf èpgânè,

avorton, mort-né (de ^cUSlsf), B.

^jiXylslsf afgânîden et ya^jISLsf afkânîden,

trans. de ycUXlsf .

(jJ^f afguèn et y-Csî afkèn, imp. et part,

prés, de ^jOxCsf afguènden, jeter, lancer,

arracher. t;>X!sf^KAj bikh-afkèn, qui déra-

cine les arbres. y-Cjf ^Jlj tâb-afkèn, qui

lance des flammes. c>Csf tîLu» seng~afkèn,

qui lance des pierres. 0-^=^' -^j^ merd-

afkèn, qui terrasse les hommes. y-Csf »yJ

kouh-afkèn ,
qui renverse les montagnes.

JtuCjf afguendèguî, ') chute, ') humilité,

') reste, *) excrément, B.

0lU5Cs[ afguènden et yiAiXlsf afkenden, je-

ter, rejeter, chasser, exclure, B. (jLUJCsf jj

ber afguènden, jeter. ^luSIsI ^^ j' e{ 5er

afguènden, rejeter tout-à-fait. CjH jiV

[jOiOf bè-khâk afguènden (jeter à terre),

opprimer , affliger, livrer au mépris et à

la misère. ^jcUi^ïjf (j.^ pé5 afguènden,

mettre de côté , ramasser. yiAÀxlif j^>-i

fourou afguènden (jeter à bas), chasser,

renvoyer.

^cJUiâsf afguendènî , chose bonne à être

jetée.

«oiSlsf afguendè, ') rejeté, ') soustrait, ') vil,

abject, *) esclave.

^ «OÀisCsf afguendè-soum (qui a perdu son

ongle), ') boiteux, ') faible, misérable, B.

ijOàC^Î ^ 50MW afguènden, boiter.

_.^f a. iflâh, prospérer, prospérité, succès.

^viLsf a. iflâs, ') faire banqueroute, ^) pénu-

rie, manque, ') banqueroute, insolvabilité.

,^Xsf a. iflâs, être délivré, échapper.

L^\ a. iflât, ') rendre à la liberté, ') échap-

per, ') surprendre, attaquer (un affaire).

yj^—LXsF et o-iJlsf Eflâtoun, Platon, B.

j_y^f ^j^^-L-ilsf Eflâtoun-i-ilâhî, le divin

Platon.
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iji-^' Iflàq, nom de la Valachie.

lilJiLsf a. aflâh, pi. de (Jii fèlèk, cieux, globes

célestes, corps célestes. yL«ui, lSXsI aflâk-

schinâsân , astronomes , astrologues , B.

J-tcfIXsf aflâk-\ill, (ombre du ciel), haute

et puissante protection, B., *.—jL»(jL*^f

âsmân-sâyè.

^jL^i=-ilif aflâkiyân, ') étoiles et planètes,

*) adorateurs des corps célestes (nom d'une

secte), qLj*<x.iXjj yUj^^ jf «jjj'-ij, B.

^-*-sf (voy. 'LisJj).

^-Ljf a. aflah, qui a la lèvre inférieure fen-

due.

(j^Jjf a. aflas, plus pauvre, le plus pauvre,

réduit à l'état de banqueroute la plus com-

plète.

(J>J.jÎ a. aflous, pi. de ^J>.Lsfels, petites mon-

naies, écailles de poisson.

JLiSÀAjif e/lendjè (voy. «^tSjJ-s), B.

bjî a. afnâ, ignoré, méprisé.

'Ij^sf a. ifnâ', ') consumer, détruire, anéantir,

''> gâter, corrompre, ijijfjilj^ ijlj^l \fnâ-

i-kouffâr kerden, détruire, anéantir les in-

fidèles.

iljjf a. ifnâd, ') être idiot, privé de raison,

^) mentir.

cSUjf a. afnâk, pi. de <Aj^ founk, belettes,

fouines.

tilb^f a. ifnâk, insister, persévérer.

j^lisf a. efnân, ') pi. de y-s-s fènèn, branches,

*) pi. de t>5 fenn, manières, espèces, par-

ties d'une science, d'un art.

y^-A.iWjf g. p. afendjiyoun, apogée, point

de l'orbite d'une étoile, le plus éloigné de

la terre (opp. de y^AjtSJ^f afrindjiyoun),

ar v^.è=f^^jf (voy. ^-ti^h. B.

iXfcsf âfend, ') imp. de yOjJUjf, ') guerre,

combat, inimitié.

i^\iXX3\ âfindâk, arc-en-ciel (voy. (JfL>Àsjf ),B.

tiiJJLsf t. efendî, efendi, B.

^jOjlXàjÎ âfendiden, faire la guerre, combat-

tre, B. syn. tjiAjOiif afendîden, B,

Q_yijf a. efnoun, mode, manière, forme de

prière, de doctrine.

caf^f a. afvât, pi. de <^_j—-s fawt, espaces

entre les doigts.

ç.Npf a. afvâdj, pi. de ^ fawdj, troupes,

armées, régiments. ïjAj «^[y-sf afvâdj-i-

qâhirè, les armées victorieuses.

Lâ-^^sf a. afvâdjân, par troupes.

_f^f a. afvâh, pi. de -.^ fatvh, odeurs, par-

fums.

o[^f a. afvâf, pi. de ci^/ow/, petites taches

blanches au bout des ongles.

vji'lyjf a. afvâq, pi. de \3y fouq, entaille de

la flèche dans laquelle entre la corde de

l'arc.

ï[^f a. afvâh, pi. de «yj fouh, ') bouches, em-

bouchures, ^) sortes, espèces, ') herbes aro-

matiques, s-^Js-" ''[^sf , O, (voy. *l$C*i=

kamkâm),

j_jif ufour, ') hibou, chouette, ^) (voy. cjjf

ârough, rot).

_;_^f a. oufour, ') sauter, bondir, courir, ^) vi-

tesse, promptitude.

vj[^f a. afvaq, flèche dont l'entaille (vjjj

fouq) est cassée. J-^LJi^Jjjf afvâq-nâsil,

flèche qui n'a plus ni entaille ni pointe,

met. mauvaise fortune, malheur, sort brisé.

(i|yf a. afouk, menteur.

ï^f a. afvah, qui a une large bouche, dont

les dents sont très longues.

*L^f a. ifhâ', augurer, tirer un présage.

jLçjf a. efhâr, pi. de j^ fihr, pierres dont

on se sert pour broyer, piler les substances

employées en médecine, pilons.
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jL^I a. ifhàr , '^ célébrer la fête des Juifs

appelée Purim, ') aller à la sinagogue.

*L^f a. efhâm, pi. de ^ fahm, intelligen-

ces, entendements.

.L^f a. ifliâm, donner à entendre, expliquer,

déclarer.

iX^f a. afhoud, pi. de J—^ fahd, panthères

dressées pour la chasse, p. J^ .KO«î (angl.

cheeta), J.

A^^ a. afham, plus intelligent.

»Lof afya , pi. de j fay (prop. fay', ') om-

bres, ^) tributs, ') proies.

(jlj^f a. afyàf, pi, de (_>aj /iî>'/, déserts sans

eau.

vJiLjf a. ifyàq, produire une composition

admirable (poète).

JL-^f a. afyâl, ') pi. de JLs fâl ou J-—jLj

fâ'il, qui a peu d'esprit, de jugement.

JUif a. afyâl, pi. de J.>^ y";/, éléphants.

<«xof a. af'idè, pi. de Jf^ fou'âd, cœurs, fo-

ies, poumons.

(y^\ a. afîq, pi. ^^-sf a/a^ et oufouq, cuir qui

n'est pas encore tout-à-fait préparé.

(AajÎ a. afîk, ') menteur, ^) faible d'intelli-

gence, simple, irrésolu.

(jjJ-Ajf afîloun et tj_jJ-of âfîloun, absinthe

sauvage, de montagne, c^—-^ j—*-^^

(a. ^^), B.

^_^^_AJl afyous, raifort sauvage (a. J—s^J

lôJi^^ B- P- afyoun, '^ opium, suc du pavot

(
jL-iJiÂ ^^ ar. /afra« oul-khaschkhâsch),

') met. noir, B. (j.5j o.^' "fyoun ^èdèn,

prendre de l'opium, i^^j^ (jj^^

o.if^ O-^j^ O^—.v^' afyoun khordèn-i-

hèvâdis (les événements ont mangé de

l'opium), met. être passé (en parlant des

événements), B.

,^jy*j' afyounî, ') qui appartient à l'opium

(voy. ^^LijS teryâkî), ') mangeur d'o-

pium. QiA.i' iSjf^ Lri>iV' af^ounî-i-tchî-[î

schouden, avoir une habitude que l'on ne

peut plus perdre, B.

«*lj1 a. iqâ'at, faire vomir.

Lsf t. âqâ et tiif àghâ, ') frère aîné, opp. de

,_5>jf înî, frère cadet, ") seigneur, maître.

^.jLif a. aqâdih, pi. de _<JJ g/W/t, flèches

qui n'ont encore ni fer, ni ailes.

(_>jLjf a. aqârib, pi. de (^J/sf aqrab, proches

parents. (jLij^ j S-'j'-''
aqârib vè-khî-

schân, proches et parents.

OJj'-'^ 8- P- aqâroun, ') (acaron) myrte sau-

vage,^)arbre ou jonc odoriférant, j^-j vadj,E.

jj-y^Lsf a. aqâsîm, pi. de «Lj'f aqsâm, pi. de

i*-«kS ^!5m, parties, sections, portions, di-

visions.

j-^Ljf a. aqâsir, pi. de ^-o-if aqsar, les plus

petits.

i^^ljf a. aqàsi, pi. de j^-ajf a^sa, les parties

les plus éloignées, extrémités.

ija^^ljs] a. aqâsîs, pi. de *-^ qissèt, histoires,

récits.

^LLi'f a. aqdtic-
,

pi. de ^-a-û^ î^''/*^ > tran-

chants.

aaLUI a. aqâtîs^, pi. de ^-^ii-» qattc, trou-

peaux de gros bétail.

Lilif g. p. aqâqiyà, ') acacia, ^) suc exprimé

de toute chose de qualité astringente, et

particulièrement suc tiré des cosses de

l'acacia, B.

JLs'f àqâl, chose inutile, sans valeur, et bonne

à être jetée (voy. JLà-'), B.

iJLsf a. iqâlè (4. f. de JLs, J^ïj ) , imputer

à quelqu'un, dire que quelqu'un a dit.

*Jljf a. iqâlè (4. f. de JLs
,
JaÏj ), rompre un

contrat, un marché.
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^Ljf g. a. aqâlim, pi. de ^^^f iqlîm, cli-

mats, contrées, régions. *«->*" j^'-»' <i?^-

lîm-i-sabf-a (les sept climats), le monde,

l'univers.

iL^Ut a. iqâmèt, ') rester, s'arrêter, séjourner,

résider, ') dresser, établir, ') persévérer,

*) disposer, observer, ') être debout, se

tenir debout, i^^j^'
f'-^à'

o-'»'-'' iqâmèt-

i-khiyâm kerden, dresser les tentes. o-»'Jf

J^^ iqâmèt- i-schouhoud , produire des

témoins.

^Uf a. aqânîm, pi. de »j*^\ ouqnoum, per-

sonnes, hypostases.

|.jLsf a. aqâvim et («-JjLsf aqâvîm, pi. de j»^*

qawm, peuples, nations, tribus, familles.

JjjUf a. aqâvîl, pi. de Jf^-sf aqivâl, pi. de

Jj^ qaivl, paroles, opinions.

(jU'f a. aqâ'im (voy. />jl-9f).

Li'f a. iqbâh, agir d'une manière honteuse.

jUj'f a. iqbâr, préparer un tombeau.

^Lif a. iqbâ\, faire une poignée pour un

sabre, mettre une poignée à un sabre, un

couteau, etc.

jL^'f a. iqbâl, ') approcher, avancer, venir,

') tourner la face vers qlq. ou quelque

chose, ') admettre, agréer, accepter, *) bon-

heur, prospérité. ^Jj^ JLil iqbâl nèmou-

den, accepter. tJ^Jt csb JLcsf iqbâl-i-yèk

hèftè (bonheur d'une semaine), bonheur

de courte durée, B.

^Lif a. iqbâlân, heureusement.

^>^\ a. aqbah, très honteux, très bas, plus

laid.

ij^'i^ a. aqbas, qui a la tête grosse et ronde,

f. 'L.jjjj' qabsâ'.

J-j-sî a. aqbal, louche.

iAj-sf a. aqbiyè, pi. de UJ' qabâ, habits, tu-

niques.

(julxif a. iqbi'nân, être contracté.

oJf a. aqt, temps fixé, heure fixée.

c^l—xjf a. aqtâb , pi. de <_*.—xi qitb, in-

testins.

1 ... ^.z
t_;UJ I a. aqtâb, pi. de v^x^ ga/at, selles de

chameaux.

t_)Ui'f a. iqtâb, ') seller un chameau, ') faire

un serment solennel.

jUif a. aqtâr pour jLkif , contrées, régions.

JUi'f a. aqtâl, pi. de Jj^' qitl, ennemis, ad-

versaires.

JUi'f a. /^?â/, faire tuer, exposer à la mort,

au danger.

'Uxi'f a. iqtibâ' , arranger, préparer, se couvrir

du manteau Li' qabâ.

cjLxJ'f a. iqtibât, couper la main.

^_^Lxsf a. iqtibâs, '"> emprunter ou prendre

du feu chez qlq. '^ acquérir des connais-

sances, gagner, profiter.

^^Lxif a. iqtibâs, prendre du bout des doigts.

JLxJf a. iqtibâl, commencer.

JLwiif a. iqtitâl, combattre.

<fa-xJ'f a. iqtidâ' , imiter, suivre, prendre

exemple.

foxjf a. iqtidâh, ') faire du feu avec un

briquet, ^) ménager, disposer.

jfaxjf a. iqtidâr, ') pouvoir, être puissant,

') pouvoir, autorité, dignité, supériorité.

j\kXXj\ (_s_ja.Lo sâhib-i-iqtidâr, puissant,

fort.jfoxif f^j^j^ guerdoun-iqtidâr, puis-

sant comme le ciel.

'Uxïf a. iqtirâ' , ') lire (le Qorân), ') se pro-

poser, avoir le projet.

;_;[y6f a. iqtirâb, approcher, s'approcher.

_f^'f a. iqtirâh, ') demander une chose à

contre-temps, ^) improviser, ') choix, *) do-

mmation, autonte, ^> usurpation.

;
jo[)aJ' a. iqtirâ\, emprunter.
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cfjAJf a. iqtirâc, ') choisir, ') tirer au sort

(ic^' qourca, le sort).

^^Liji'f a. iqtirân, ') être associé, Joint, uni,

'^ association, conjonction (des planètes).

ol/^'u»-!}-^ ^jLLL. soultan-i-dawlèt-iq-

tirân, sultan heureux.

jL-Jcif a. iqtisâr, forcer, contraindre, obliger.

LLuXJf a. iqtisât, répartir, partager entre soi.

.Ljcif a. iqtisâm, ') répartir, partager entre

soi, répartition, partage, ^' jurer entre soi,

serment, jurement,

jLaJCJ'f a. iqtisâr, abréger, se restreindre, abré-

viation, restriction.

fjLaXs'f a. iqtisârân, d'une manière suc-

cincte, abrégée, par abréviation.

^Laxsf a. iqtisâs, poursuivre, exiger le talion.

'Lajj'f a. iqti{â', demander, requérir, exiger,

exigence, nécessité.

joL^a^xJ'f a. iqti^âi, défleurer une fille.

ÀJxiJ] a. iqtitàe., couper, arracher, enlever

de force.

(jLkxs'f a. iqtitâf, cueillir, rassembler.

LLxXjf a. iqUaât, nouer le turban autour de

sa tête sans en faire passer sous le men-

ton le bout que l'on rejette sur l'épaule,

opp. à ^5-^-Li' talahhî ( c>c ^J^ o^.^ Jj

i_jJsXaJL _^ fj LLxXiil
j ar. selon la tradi-

tion musulmane , est défendu Yiqtisât et

prescript le talahhî).

'Làx^f a. iqtifâ' , ') suivre, ^^ choisir.

^«iUaf a. iqtilâc., arracher.

oUXîf a. iqtinâc, acquérir, gagner, posséder.

^joUxjf a. iqtinâs, chasser, aller à la chasse.

,_5
—s^Lxjf g. p. aqtinâlouqî et

j_j
—SjJl/Uif

aqantâlouqt, arbuste épineux blanc («J^

iX-^JiA, ijji—i
) p. J,jf jL bâd-âverd et

iJj\yS^ kavâlif, B. Ua^lf iJ^ a. schawkèt

oul-be^-dhâ.

(jLixJ'f a. iqtinân, ') être ferme, constant,

'^ garder le silence.

"[yXÏf a. iqtivâ', être fort, robuste, puissant.

jLvxà'f a. iqtiyâd, ') conduire, ') être conduit.

(_^LyC»'f a. iqtiyâs, mesurer, comparer.

<.j>jS^f^j^\ Aqtchân-kermâ, nom d'une ville

en Bulgarie (jLjUj jf o-^f ti'^^.), B.

Jl^Àj^jf aqadjnousch, ordure du fer, rouille,

scorie, B.

*^jf t. p. âqtcha, monnaie, B.

o{^-*>>^f a. ouqhouvân, du p. (j[yjN.^f ouk-

houvân, camomille, B.

<A3( a. aqoudd, ') pi. de ai qadd, statures,

tailles, corps, '"> quantités, portions.

P^foif a. aqdâh, pi. de ^lAi' qadah, coupes,

verres, bocaux.

«foJ'f a. aqdâm, pi. de aO.'3 qadam, pieds, pas.

JiXs] a. iqdâm , ') faire avancer, faire pré-

céder, avancer, ^'i effort, soin, diligence.

(j^*j J^s\ iqdâm nètnouden, montrer du

zèle, faire des efforts, se mettre à...., in-

sister. *L*Xi!il j JiX3\ iqdâm vè ihtimâm,

soins et efforts. À~^=-^ j Jaif iqdâm vè

ihdjâm, former un projet, puis s'en dé-

sister, entreprendre puis s'arrêter, J.

(_^iXsf a. aqdas, plus pur, plus saint, le plus

pur, le plus saint, sacré. c:j)-iia. (j«i-*-9f <^fj

c^Lii-iLî- Zât-i-aqdas-i-Ha\rèt-i-Schâhin-

schâhî,\a personne sacrée de S. M. le Schâh.

*<A3'f a. aqdam, plus ancien, le plus ancien,

le premier.

' ... ' .;

»(X9l a. aqdoum, pi. de *<X9 qadam, pas.

jS\ a. aqarrâ, opt. iÀA£ ami jS] aqarra llâhou

ooynahou, ar. que Dieu rafraîchisse son

œil! c.-à-d. que Dieu le rende content.

»îpf a. aqrâ' , ') pi. de 'j-3 qar' , temps,

époques, ') les époques de la femme, in-

tervalles entre ces deux époques.
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'[^if a. iqrâ', ') donner à lire, ordonner de

lire, ') approcher, ') retourner, "*) avoir une

purgation menstruelle (femme), ') en être

délivrée.

i^iLf^f a. aqrâbâpn, antidotes, médecines.

jf^f a. aqrâd, pi. de ^^ qird, singes mâles.

j\js] a. iqrâr, ') établir, fixer, ^) confirmer,

affirmer, ratifier, '^ avouer, reconnaître, af-

firmation , assurance , confirmation avec

confession, promesse.

i—Jjijlyi} iqrâr-nâmèh , reconnaissance par

écrit, ratification.

^jjjs\ a. aqrâs, pi. de ^j—» qours, pains

ronds; disque (du soleil). CtlLif ^j^^ ar.

aqrâs oul-mélik, trochisques ou pastilles

du roi.

jo[>9f a. iqrâ\, ') prêter, ^) donner à crédit.

a\js\ a. iqrâ^, tirer au sort, tirer les lots.

yf^jf a. aqrân, pi. de c^-Jj^ qarin, pairs,

égaux.

Ljfp'f a. iqrâniyâ, cornouiller (arbre).

«.yjyf a. aqrab, pi. o^-^^^ aqraboun et c_>;^'

aqârib, le plus près, le plus proche, plus

proche, plus près.

Ij^f a. aqribâ, pi. de <_^j^ qartb, proches

parents.

/ •

.

.

.

y^^i a. aqraboun, pi. de ^->>*' aqrab.

^jsl a. aqrah, fem. 'U^ qarha, ') qui a

au front une petite tache blanche (cheval),

') qui a cinq ans révolus (cheval).

ïiy] a. aqridèt, pi. de ^ qir'd, singes mâles.

cjïl a. aqraa, ') très courageux, très fort,

') chauve, p. Jj«w .

*^f a. aqram , fem. <L«^' qarma , marqué

par une incision au nez (chameau).

(_r^>*' g. p. Iqrttus, Crète (île), B.

• LLmJ\ a. ï'^sâ/, être juste, équitable, rendre

la justice.

i>L«.sf a. aqsânt, pi. de ^^ qism, portions,

lots, parties, divisions.

^L^f a. iqsâm, jurer, prêter serment.

\y^\ t. p. Aqsèrâ, nom d'une ville de l'Asie

mineure, B.

jAÀ^Jl t. âqsounqour, ') espèce d'épervier ou

faucon, que l'on dresse pour la chasse,

') surnom des souverains turcs, ') met. jour,

*) soleil, B.

l—xisLyuJf g. p. aqsiyâqantâ, oxyacanthe,

épine-vinette.

;_;Li5f a. aqschâb, pi. de i_>-i5' qischb, poi-

sons.

jLAvJ;' t. p. Aq-schâr et j^ \J>^ Aq-schehr,

') nom d'une ville près du Pont Euxin, B.

^) ville de la Caramanie ? ^jmjI ?

j-iif a. aqschar, ') dépouillé de son écorce,-

de sa peau, ") qui a le nez très rouge,

comme s'il était écorché, O.

jjoi^f âqischtè, buffet où l'on tient les mets,

magazin.

yj^f g. aqschoun, nom d'un médicament

dit ^y^y^ ».iLa^ sa câdè-i-khabîsî, B.T. n.

L-ij'l aqsâ (voy. ^^^\).

'Lojf a. iqsâ', ') éloigner, ') préserver, pro-

téger, ') étendre à...

j-ajf a. aqsar, pi. ^j-oLsf aqâsir, ') plus court,

le plus court, J. ^^ qui a la maladie du cou

dite j^s qasr, raccourcissement du cou.

^joLûJ'f a. iqsâs, infliger la peine du talion

(,^LaJ' qisâs).

(«-aJl a. aqsam, fem. *L*-ai qasma, pi. ^-^iJ

qousm, qui a les dents de devant cassées.

,j^^ a. aqsâ, pi. (^-=ljf agâ^», ') plus éloi-

gné, le plus éloigné, ') terme, extrémité,

') la plus grande partie. ^^^ f iXaîs.-.^ mes-

djid-i-aqsâ (la Mosquée la plus éloignée),

le temple de Jérusalem.
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^1 a. aq^am, fem. 'L^-ij' qa:{mâ', qui a

les dents noires et cassées aux extrémités.

^^s] a. aq^â, ') plus judicieux, plus Juste,

') le meilleur juge {^j^^'s). iiLaJiJf
i_j^'^\

a. aq:{â'l-qou\ât, le plus juste des juges.

ïmls\ a. aq^iyè pi. de !—a.3 ja^a, ') juge-

ments, décrets, ^) prédestinations, décrets

du destin.

IiJ'f a. a^f/f, fromage aigre desséché et friable,

p. lA-HJ^ kèschk.

Q_jLk3f a. aqtâb, pi. de i_<u2.i' qoutb, ") étoiles

polaires, ''' axes, centres, ') met. princes,

chefs.

jLkif a. aqtâr, pi. de jli3 qoittr , ') parties,

régions des cieux, ^) pays.

jLkif a. aqtâr, pi. de ^5 ^a?/-, gouttes.

jLlsJ'f a. ï^ffar, faire tomber en gouttes, dis-

tiller.

cLbi'f a. iqtâc, couper, amputer, amputation.

yLks f a. aqtân, pi. de (j-ks' qout'n, cotons.

^—ksf a. aqtac, ') plus tranchant, ^) plus

aigre, plus acide, ') qui a une main tran-

chée, pi. ^JaJ qoutc, *) muet.

(jU-ki'^f a. el-aqtacâni, duel (les deux plus

tranchants) le sabre et la plume.

O-ttJ ' a. aqtin, et <y-*^ y-^f aqtin-i-yèmènî,

espèce de vesse (légume), B.

^J^\ g. p. aqtâ, et (_s-^î L«l-i khâmâ aqtâ,

sureau (voy. *j^i), B.

jLjlJI a. iqpâd, faire asseoir, placer, mettre.

(j»j>~9f a. aqç-as, fem. *L«.aJ' qacsâ', pi. /t>**5

qoucs, ') qui a la poitrine saillante et le

dos rentré, ^) long (nuit), ') puissant,

influent, fort (homme).

a*^^ a. aqcan, fem. 'L.»j qaotia, qui a le

nez très court et retroussé, O.

(jA^f aq^â, fem. Aykj qatA>a ') (voy. c^'-'-'h,

^) qui a les fesses maigres, O.

>LiJf a. aqfâ', pi. de Lài' qafâ, parties posté-

rieures de la tête,

jlijf a. aqfàr, pi. de jJlJ' ^a/r, déserts, cam-

pagnes désertes.

jLiif a. iqfàr, être ruiné; désert.

.^Li^f a. aqfâs, pi. de (j<ï-à.^ qafs et qafas,

cages.

jLiif a. aqfâl, pi. de J^iJ qoufl, serrures,

loquets (id. pi. J-iif aqfoul).

JLiàf a. iqfâl, fermer à clé.

^isî zi.aqfac., fem. 'Ljiia qafc-â', qui a les

doigts des pieds courbés en bas (voy.

«LjlJJ.3 ).

yLo^vJif .i45' kermân, ville de la Bessarabie,

Alba Julia.

j-jf a. aqall, moindre, le moindre, moins.

yls'oÀJ J^'f aqall-i-bendègân, le plus petit

des serviteurs. J^yL» J-sf aqall-i-qalîl, au

moins, le minimum, le plus bas. ^—'f

aqallân a., au moins.

^JJ3^if a. iqlâb, tourner, retourner.

c.^f a. iqlâo, ') extraire, arracher, ') desti-

tuer, déposer, ') (voy. ^«JX»), O.

J.y.3f a. /g^/a/, ') diminuer, ') devenir pauvre.

p-^JÎ a. aqlâm, pi. de i—» qalam, roseaux

pour écrire, plumes. «LJjfoj «.Xif aqlâm-

i-bed-arqâm, méchantes plumes.

^_^i.31 a. aqlab, fem. 'Lli' qalbâ' , retourné,

renversé.

cilif a. aqlaf, fem. 'Lili' qalfa, pi. «_»JJ

qoulf, ') incirconcis, met. abondante (an-

née), ^) douce, tranquille (existence), ') à

un seul tranchant (sabre).

J^f fl. p. ouqlî, clef (•JuJ:?'), B.

txA-sf g. p. iqlîd, ') clef, ') barre en fer ou

en bois pour fermer une porte, ') ville du

Fârs, canton d'Istakhr, J.

^^<^.A.^\ g. Ouqlîdous, ') Euclide, ') nom de

Dictionnaire Persan-Français. i3
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l'ouvrage composé par Euclide sur la géo-

métrie, le livre d'Euclide, B,

^.JLj'f g. a. iqlîm, pi. j^-JLsf aqâlîm, climat,

pays. («-^J-^' t>ijii hèft-iqlîm, les sept cli-

mats, la terre, division de la terre d'après

les Orientaux (voy. jj-^ kischver), B.

(--J-s'f Aqlîmâ , et L^A-Lsf Aqltmiyâ, nom

d'une fille d'Adam, sœur jumelle de Qâbil

(Caïn), B.

L*>J.j'f g. p. iqlîmiyâ, calamine, B., cadmie

fossile (substance minérale).

jL*if a. aqmâr, ') pi. de ^-«.5 qamar, lunes,

mois lunaires, ^) pi. de jmJ qamîr, ceux

avec lesquels on joue aux jeux de hazard.

jLtJ'f a. iqmâ\, faire provision, acquérir.

cUj' a. iqmâf^, dompter, soumettre. cXsf

cUJf j iqliic. vè iqmdo, vaincre et sou-

mettre (^^'j <^-^)-

j^^ a. aqmar, brillant, clair, semblable à la

lune, blanc.

iùi*3Î a. aqmischè , pi. de A'-»-' qoumâsch,

étoffes, habits de soie.

*-a^' a. aqmisè, pi. de ijo-^ qamîs, che-

mises.

,»-«-9f a. aqmao (voy. fetn. »L»-è-9 ).

i^l-AJf a. iqndt, ') s'humilier devant Dieu,

') prier, ') accomplir avec soin une prière,

un pèlerinage, et autre acte religieux.

cUJ'f a. iqnâo , satisfaire, contenter.

yLiJ'f a. aqnân, et iuJ'f aqinnè, pi. de t>9 qinn,

esclaves.

j^JjJbusf g. p. aqantâlouqî (voy. j_j.5yJlÀxi'f

aqatnâlouqî).

0,^?^*-^' g. p. aqantiyoun, acanthium, acan-

the, ar. A^f ^^^J .

fj^' fl- P- aqnoum, et ouqnoum, pi. ^Lsf

aqânîm, ') racine, origine, principe, cause,

substance, ') nom d'un livre des Hébreux,

') manifestation de Dieu, *) la Trinité de

Dieu, ') personne, B.

^s! a. aqnâ, fem. 'ty.J' qanva , qui a un nez

aquilin, O.

'\js\ a. iqvâ' , rendre fort, fortifier.

^,[^f a. aqvàb, pi. de t^-J^^' qoub, petits des

oiseaux.

.f
Vfcu^ii a. aqvât, pi. de c:jj-3 ^oî<?, aliments,

nourritures.

^j.[^^9f a. a^z'à.y, pi. de (_/-jJ ^'aij^i, arcs.

kji[?-'' a. aqvâq, et vji'l^'j vaqvâq, peuplier

blanc de l'Inde.

J[y3f a. aqvâl, ') pi. de J^^' qawl, paroles,

sentences, JL«t>3fuUo Jf^jf aqvâl-i-sad-

âqat-mè'âl, paroles sincères, véridiques,

^) pi. de J^i' Qayl, nom des rois Himya-

rites Arabes.

j'^3^ a. iqvâl, imputer, attribuer des paro-

les à qlq.

1.1 " /.

a'jS] a. aqvâm, pi. de |0^ qawm, peuples,

nations.

i^\ a. aqvad, fem, »'^ qaivdâ , pi, ,5^ ^OM(i,

') docile, qui se laisse conduire facilement

(cheval), ^) qui a le cou long, ') long,

*) avare, ') montagne longue.

j^iî a. aqvar, fem. '^j^s qawrâ', vaste, spa-

cieux.

jj-^f a. aqvas, qui a le dos voûté.

(i^f âqoûsch, lion; panthère, tigre, léopard.

pji^ a. aqvam, plus droit, plus juste.

y^LjyJf g, p. aqoumârisoun , et ^j^JjLjji'

qoumârisoun, fenouil sauvage, B.

^jLji^jf aqoumâlî, hydromel; du lat. aqua

mellis, selon Vullers.

^SJ^\ a. a^va, le plus fort, le plus puissant.

cî^^'f a. aqvâ, (3. p. 4. f.), opt. dans l'expres-

sion arabe: *»' ji^-^' aqvâ 'llâhou que

(Dieu) fortifie!
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Lyf a. aqviyà, pi. de ^iJ^^' qavijy forts.

y^.**«^^5' aqvîlâsamoim, huile de baume,

(jLuJ-j o-èjj rawghan-i-boulsân, du lat.

ij^i/^ balsami (selon Vullers).

»Ljf a. iqyâ', faire vomir.

jLif a. aqyâd, pi. de lU5' ^«rrf, ') fers, liens,

chaînes, ^) entraves mises aux pieds des

chevaux (r. TpenoatH).

U.-f.}\ a. ag'j'â/, pi. de ii^i' ^iJ/-/, milieux

des étés.

JLiî a. aqyâl, pi. de J-;^^ Qtî^/, rois Himya-

rites arabes.

^^jjIajI g. p. iqyânous, Océan (voy. ^_^Lu^f ).

yLj'f a. ag'j^âw, pi. de (j-sï ga>^«, forgerons.

(ilf czA:, et tilf eAr, ') calamité, malheur, ^) mort,

') vice, défaut, B.

Cilf h. p. dg', nom d'un arbre de l'Indostân

dont le suc est un poison mortel, ascle-

pias gigantea.

(ilf a. ekk, chaud et brûlant (jour).

''^\ a. ikâ' , effrayer.

J.JO I a. akâbir, pi. de^A-^f akbar, les grands,

les puissants. ^iL.»>i j jjBi èkàbir vè asâ-

ghir, les grands et les petits.

:Ci.B f a. ikâhè, ') vaincre, soumettre, ^^ rui-

ner, détruire.

jo f oukâr, et èkâr ,
') laboureur, ^) jardi-

nier, B.

jV^ I a. akkâr, laboureur, fermier.

i^yf î akâris, ^J^ \ akârisch, et ^J^Js f âAra-

m, syn. ^jjLt,^ et àjjU^ , champignon,

ar. jl/, B.

pj I a. akâric, pi. de ç.^jJ^ kourâf^ ,
') les

parties les plus minces des jambes des ani-

maux, ^) les parties minces, les extrémités

de toute chose.

fiji^ I a. akàrim, pi. de fj-^^ akram, les plus

nobles.

'iyJs\ a. akâsirè, et j-~^ f akâsir, pi. de (jj.»>-^

kisrâ, les Cosroès, titre que prennent les

rois de Perse.

(_in f a. ikâf, pi. (_>i=f oukouf, bât,

o*?
'

a. akkâf , qui fait ou vend des bâts.

Jb f a. «A'â/, pi. de ^\ âkil, princes, chefs

du peuple, de la tribu.

Jo I a. èkâl, mets, provisions de bouche.

Jo f a. akkâl, ') vorace, mangeur, ^) corrosif.

Jd f a. oukâl, démangeaison, érosion.

i_kJr f a. akâlib, pi. de (^jik" kilâb, pi. de

<_s-*!^ /fé/è, chiens.

J.aJIs f a. akâlîl, pi. de J-^i^f ïWï7, diadèmes,

couronnes.

«^ f âkâm, champignon, ^^J( f
.

ao f a. âkâm, et *c f ikâm, pi. de ic<..^f eAra-

(wé, collines, monticules.

t.«Li=>f ekâmè ou oitkâmè (stuffed chitter-

lings, J.), intestins de mouton remplis de

viande, B.

(^y»*? f a. akâmîm, pi. de j»-/^ kimm, calices,

follicules des fîeurs.

.ïJB f a. ikànè, humilier, abaisser.

ïk'î âgâh, et s-^f âguèh, ') Imp. de ya*Jtl^f

àgdhîden, ^) adj. éveillé, attentif, vigilant,

') qui sait, qui a connaissance, *) pour

(j^^i" f âgâhî, avis, notice, connaissance, B.

i^ijj ïU f â. bottden, savoir, jf i^o^ «b'f

cî. shouden è^... , et j ^ O'-'—J ^jJ «1$^ ' tî-

guerdiden è^..., être informé de..., isl^f

(jj;3Lj (3. yaften, recevoir avis.

^jlX ^jLjiiB f âgâhânîden, informer, donner

,
avis.

j\ij.jt,\^\ âgâh~dâr, attentif; qui sait.

(^V\ âgâhî, avis, connaissance, id. iJ>-!=>\

âguèhî.

Qa^jfck^ f âgâhîden, ') savoir, connaître, être

averti, ^) faire connaître, donner avis.
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Jj jilî^f ekâhoulî, nom d'une plante in-

dienne.

(_>/"[ âkoub, partie intérieure de la bouche,

^_fJ^ lounbous, B.

»Lj^f a. akbâ', pi. de Lj^ kibâ, balayures.

c^l—/-f^f a. ikbâb, tomber sur la face, se

tourner vers...

jLj^f a. akbâd, pi. de <Aa/" kabad, foies.

jLj^f a. akbâr, pi. de ^^>J^ kabar, câpre.

jLj^f a. ikbâr, regarder comme grand.

^_^L^=.f a. akbâsch, pi. de (ji-A^= kabsch,

béliers.

(jLj^f a. ikbân, retenir sa langue.

jAj^f a. akbar, pi. ^i^f akâbir, ') plus grand,

le plus grand, très grand. ^>-^J^f *«' ar. a//â/i

akbar, Dieu est grand, ^) nom de l'em-

pereur Akbar qui régna dans l'Inde de

i555 à i6o5.

iLi]jkT] akbar-âbâd, Agra (ville dans l'In-

dostan) dite aussi ^IjyJ"] akbar-nagar

,

epith. i-tlUf j—iou^ ar. moustaqarr oul-

malik, résidence du roi (voy. tjS^l)..

(jf)—>/"f a. akbarâni , duel (les deux plus

grands), Abou Bekr et Omar, Califes.

iSj*^^ akbarî, nom d'une monnaie en or de

l'Inde (jy.f eschrèfî).

l-sA-f^f akbiyâ, nerf tendon, p. ^^j , a. <.^^v<.a-c
, B.

*J f a. ekket, ') chaleur intense, ^) malheur,

calamité, ') mort.

(_jLaJ f a. iktâb, faire écrire, dicter.

ibj^f a. ektâd, pi. de ax/^ katad, espaces

entre les épaules et le milieu du dos.

tibj^f a. ektâf, pi. de iS^ kitf, épaules.

*Uyf a. iktâm, cacher, tenir secret.

'y"*-" ' a. iktibâ' , être parfumé.

t^bcc/'f a. iktitâb, écrire, décrire.

J.L—AA/"f a. iktitâm, ') tenir secret, caché,

') être tenu secret, caché.

JI-sSxJ^' a. iktihâl, se mettre du collyre sur

les yeux, se frotter le contour des yeux

de collyre.

t^Lux/'f a. iktisâb, acquérir, gagner.

LwJ^f a. iktisâ' , se vêtir, revêtir.

<_^xJ^f a. aktaf, fem. '^Ji:^ katfâ', pi. <_^J^

koutf, qui a le dos large aux omoplates, O.

'Li>L^f a. iktifâ', ') être content, satisfait, se

contenter, ''> suffire.

0L*x/"f a. iktimân, se cacher.

ti>_Oo-J^f akit-mèkit, setite ou aétite, pierre

d'aigle, ar. j^l j-^^^ ou (.jLiLaJî j^l^a. et

!s.>jy f j-?^^ , p. [WwaXji (jJ^ et (j»^J-jf *jLi

,

ou qL—a.^J^ j.—jLi, du grec aè'tites

,

,jJiJoU , B.

Ài^iJ^l a. iktina, appeler une chose par un

nom qui a naturellement une autre signi-

fication (ajU/' kinâyè).

iVjjJ^] a. iktinâh, ') examiner, aller au fond

d'une affaire. yJj-T" i_a—«-wsLxJ^f ikti-

nâh-i-sebèb kerden , chercher et décou-

vrir la vraie cause, ^^ en comp. p. ex. okli

oL_À>;.^r A^_y nigdh-i-mèrâhim-iktinâh

,

regard bienveillant, de bonté.

«LyJ^f a. iktij^âm, se tenir sur la pointe des

pieds.

J^~tJ=>\ a. iksâr, ') abonder, ^) multiplier,

') abuser.

_y-^^ a. aksèr, plus nombreux, la plupart.

ciaLsjf y~i^\ akser-i-avqât , très souvent,

le plus souvent.

<j;^X/"f aksèrî, et L^yJ^f aksèriyâ, le plus

souvent, pour la plupart.

jÈJ [ âkèdj, crochet, croc, harpon, perche

armée d'un croc ( r. xaropi)), B.

P-^^ a. p. âkèdj
, pomme sauvage, espèce

de nèfle, a. iSy—i -J^^ touffàh-i-berrx et

j^^^j ^ouaroûr, id. A-!^ f ckedj, B.
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^iJ^^ àkèh et ^-^£^^ âkèhdj , décoction,

B. F. syn. ^\ âkakh, B.

JLiSJ^f a. akhâl, pi. de J-^i^f" kotthl, collyres.

J.iSJ^f a. akhal, '' qui a le bord des pau-

pières noir, ^) qui a les yeu-x noirs, fém.

^.liUsJ^ kahla. J.iSJ^'^î el-akhal ,
') la

veine du milieu du bras, ^) topaze.

yf^-ss/^î akhavân, et oukliavân (voy. y[yjsSJi

aqhavân), camomille, J-J^-^ koubal, B.

jfcU^f a. akdàr, pi. de jlAJ^ keder, tribula-

tions, chagrins.

jO/"' a. akdar, fem. AjO^T kadra , trouble,

troublé.

(^/JL^f ikdisch, et ^oJ^f ekdisch, ') qui est

de race mélangée (.<-6j£SJj.> ),
^) mélange,

') cheval issu d'un père et d'une mère de

différentes races, ^) aimé, désiré, ') myst.

esprit des sens le l'homme qui tient de

la nature divine et de la nature humaine,

B. (voy. [_/i<xCj ).

oiXf f âguèdè, pour t,ojS' \ àguendè, B.

L_jfiJ..é=,f a. ik\âb, faire mentir, accuser de

mensonge.

i-jjJu^f a. ouk^oubè , pi. i_,;wjit I akà^îb,

mensonge.

^\ âguèr, parties postérieures du corps,

fesses, B.

j^\ èguèr, ') si...
''> pour ^i^ f âguèr, fesses,

croupe, B.

ys^} jj^l egiièr-èguèr, soit, soit.

J^' eguèr (voy. ^j vaddj), ') jonc odorant

ou acorus, ') bois d'aloës, B. ^^y y= f

eguèr-i-tourkî, acorus (voy.^^ qousir), B.

j-i f ekèr, bois d'aloës.

ify^ f a. Akrâd, pi. de ijSKourd, les Gourdes.

[P^i ougrâ, espèce de soupe faite avec de

la farine, 3,f df , f^Y^f ^^\ (voy. jJ>-6-»,), B.

[p^f Agrâ, nom de ville (voy. »;^f).

/.fj-^' a. ikrâm, honorer, respecter, vénérer;

honneur, respect.

t^j^\ a. ikrâh, ') avoir en aversion, détester,

^) contraindre, ') aversion, dégoût, horreur.

lX—i^^^Ës] eguèr-tchènd, quoique, malgré

que, B. id. <x^jjt, hertchend.

.«^^y^f eguèr-tchi, quoique, B.

.jL—~^^f ekèrsâd
, pyrèthre (plante), ar.

oijT^f eguirift, un certain nombre de pé-

chés, B.

jj»w5^T"f akrifs, ache, persil, B.

«jJ^f a. akram, plus noble, le plus noble,

le plus grand,

*Loj-i^f a. ekrimâ', pi. de ^.y^ kèrîm, géné-

reux, nobles.

jj»—sjj-i^f ekroufès et ekroiifis, noyer (ar-

bre), B.

ic^jj..é=>f a. oukroiimèt, action noble, géné-

reuse; gloire, noblesse, générosité, bienfait,

clémence.

iA^jjS^\ akroiihèk, ') gomme, résine d'un

arbre appelé schâykè (ïjLXTi-), employée

pour guérir les blessures, ^) sarcocolle

(gomme de Perse), a. i^^jjj^ , B.

tj'^\ Agra, ville jadis capitale de l'indostân

près du fl. Yamouna (^<j.iU! jb, résidence

du Calife).

tjf^l Agra, ') Agria, ville (haute Hongrie),

'') Egra (y. de Bohème).

(jj^ f agrî, natif d'Agra.

jjj^jjS^] t. egrîbQU\, Négrepont, Eubée.

o-)jJ^f t. Ikrit, et i^-^j^ Kirît, Crète (île).

^)_yjj^ f eguèrj-oun, dartre , a. l-j,?-' qoubâ,

dartre vive, B.

fj^^ a. ak-{am, qui a le nez court, les doigts

courts. yL-ÀAjf p>-^^ akiam-oul-bènân

ar., qui a les doigts courts, met. avare.
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(j»-f I âkoits, ciseau de graveur, de tailleur

de pierre, B.

(juJ^f a. akass, qui a les dents courtes.

'L-<J^f a. iksâ', suivre, venir derrière.

(_jLuJ^f a. iksâb, gagner, faire gagner.

(_^l.>*^f a. eksâs, pi. de ^j^ kouss , vulvse.

(_sL.-J^f a. iksâf, pi. de j'i-»^ kisfèt , par-

ties, portions.

JL^/^f a. iksâl , "'rendre paresseux, oisif,

^) rem habere cum muliere (non emitten-

do, in coitu, semen).

o-*»^' eguèst, Canope (étoile), J-^g-, B.

!Xm^\ âguestè, et ^JC^ii^F âguèschtè, pour

*>oS.x.f âghèschtè, ') humide, mouilli, ') mê-

lé, mélangé, taché.

AX^^f àguistè, etioci'j^f àguischtè, lié forte-

ment attaché, lié ( iX>»j ^X!i), B.

^s^"^f a. aksah, pi. ^jLj^-uJ^A'oz/s/îâ^, ') per-

clus des membres, ^) estropié, ') faible,

débile.

i_jy^\ ouksoub (voy. (j_^.«J^f ouksoun).

pj-"^î a. aksoum, pi. ^;s-*^Li=)f akàsîm (voy.

^^M.^=, kaysoum), Q. O.

Oj—jijj»^i=.f g. p. aksoulâyâtoun
,

plante

aquatique, lat. rumex acutiis, B.

y_y.u^' eksoun, et iksourt , espèce de satin

noir porté par les princes, B.

j-^J^f âkesè, suspendu, accroché.

^^^ f a. iksîr, ') éhxir, ^> alchimie, pierre

philosophale, B.

'rv>o
' eksiyè, ') boisson faite avec de la fa-

rine d'orge, ^'boisson fermenté, »j ^

—

j

bou:{è, ar. à^^J néè!:^, B.

%"-J '
a. èksiyè, pi. de >L.J^ A-/sâ', habits,

habillements, vêtements.

(jt^' agousch, pour jiif âghousch (voy.

*>^>i^f âguèschtè (voy. JU^CTf âguestè), B.

A^^'T^f àguischtè (voy. *x.«^f àguistè).

cj^—i/'f a. p. akschous, epithymum, cus-

cute (voy. oyiJ^), B.

v_»jt/"f a. akcoub, pi. de l^jo /ract, talons.

j_jJ^f a. akouff, pi. de (_>_-^ ^'î^/ mains,

paumes des mains.

'LàJ^f a. akfà', pi. de '(_9-/' kouf, égaux,

pareils.

'l-iJ^f a. ikfà', '' incliner, retourner, ^) pen-

cher, être incliné.

jLjLr'f a. ikfâr, appeler qlq. infidèle (jJo

A-ô^r).

JLn-T^f a. ikfàl, nommer quelqu'un son chargé

de pleins pouvoirs [J^^JiJ^ kèfil).

t>i^f âguèft et âguift, ') douleur chagrin,

affliction, ^) malheur, B.

^J-à-^^
a. akfas, fém. «Lvji.i=j kafsâ', ca-

gneux, (.>i^î , O.

«Jjjjjr f Akfoudè, nom de la Mer Caspienne, B.

liL/'f Ekèk, nom d'une petite ville du Kho-

rassan, B.

f^Xj^t ekèkrâ, et f^Xllf'f ekelkèrâ, pyrèthre

(plante à racine salivaire), B.

^l?' f a. âkal, qui mange beaucoup.

ij^ \ a. âA//, qui mange, qui consume, qui

dévore. ^) met. tyran. t-MSLJ j^ \ âkilou naf-

sihi, ar. euphorbe.

(.k" \ a. akl, manger, consumer.

tX î a. oukl, pi. Jl^f tiArt/, ') aliments, pro-

visions. '~pj^ j y f omA-/ om schourb, ce

qui se mange et ce qui se boit. ^) abon-

dance, prospérité, ') prudence, intelligence.

iJj'f a. âAî'/é, f. de i^^^ f âA;7, cancer ou gan-

grène ; dartre, prurit.

jJ^f a. oukiêt, bouchée, id. iUX) louqmè.

J^Jf^f a. iklil, pi. lWI^' èkâlil, diadèmes,

couronnes. J-aWI èl-iklîl, la couronne,

nom de la dix-septième mansion de la lune.
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J./J^ Jy^liraf iÂ7î7 oïd-djèbèl, a. romarin

(plante), -tliif J^->v^ ' iA7j/ oul-moulk a.

(la couronne royale), mélilot (fleur),

p. t>Li.Li. , F. i^JLsj^ , F. jf^^ ^^f^, B.

y_j^ f âguiliyoun, étoffe de soie très épaisse

à sept couleurs,

y^yf ekeliyoun (voy. ^j^_a,U=jÎ e«^a-

liyouti), B.

(ilLi f ekmâk, ei JLXf eA-wâ/, vomissement, B.

JL ^f a. ikmàl, achever, finir, accomplir,

compléter; perfection, achèvement.

«w f a. ekmâm, pi. de ^^ koiimtn, manches.

jXf a. akmal, plus parfait.

oLWo^^^ èkmoun-bè:[ân , ar. o[)J>i^' îA"-

mou-bèràn, ers (légume) (voy. (j>^_J3jf,

cjU-"*/^ en ar. «L*.il ^^^ rioyou 'l-hamâm

(nourriture des colombes), B.

{^\ âguèn , ') imp. de ^jcUlT^f âguendèn,

^) part. pr. en comp. '^ ouate, bourre, B.

»li^f a. ikna , appeler une chose par un

mot qui en signifie naturellement une

autre ^iL>yi.f^ kinâyè).

cU/^f a. iknâc, '' reployer ses ailes (comme

fait un aigle qui veut descendre, ^) être

soumis, humble, ') supplier.

(jl.;J^f a. aknâf, pi. de t^j:^ kanaf, côtés,

contours, parties.

(jU/'f a. iknâf, protéger,

^ju/'f a. eknân , pi. de o>-^ kinn , voiles;

tout ce qui sert à couvrir, à préserver.

yUJ^[ a. iknân, ') protéger, préserver, ^) cou-

vrir, coucher.

(iUy'f esnân. caverne, srotte ? (\Uj fegnan, caverne, grotte ? y' ar.

e)-J'-y-^f âguèn-bâlîn, ouate (voy. tj-Y^f ).

A^î àkendj, croc, harpon, longue perche

armée d'un croc (r. raropi.).

AÀJ f âguendj, plein, rempli, farci, farce,

ar. ^,k>-A£ CHÎ.Ç16 (voy. ^"-^^ àguîdj), B.

luCT'Î àguend, '' pour «cUT^f âguendè, rem-

pli, ^) pour tji-û^f âguènisch, action de

de remplir, farcir, ') farce, B.

(j>-*-û^f âguendèn, remplir, farcir, B.

«tXAJ^f âkendè et âkoundè, étable, F.

to^\ âguendè, part. pass. "> rempli, plein,

^) gras, ') grand, *) cultivé, habité, B.

BiXi^f âgoundè, étable, B.

âguendè-gousch , ') (qui aLT^- IcV-

l'oreille pleine) sourd, "") met. pécheur, mé-

chant, rebelle, (_5-o'-c j jlCjtL!ï^, B.

(ji—ii=.l âguènisch, '' action de remplir,

^) bourre, toute chose avec laquelle on

remplit (voy. .a^f âguènè) ouate, B.

(ji-vi^f egnisch, action d'élever un mur, de

construire, B.

^x/^f a. aknas, pi. ^j^ kouno , mutilé ou

estropié de la main.

(jj-»-f^f eknoûn, maintenant, à présent (voy.

ijjjJ^ kènoun), B.

*>.T^f âguènè, bourre, ouate, ce qui sert à

remplir un coussin (voy. (jiAj f), B.

y^AÀiS^f âguèniden (voy. ya^y^f ), remplir,

farcir, B.

«aAilt^f âguènîdè, rempli, bourré, B.

y^\ âkoit, hibou, B.

<_)[j r'f a. akvâb, pi. de <^j—^=1 koub,

coupes.

j[yJ^f a. flArvâ:^, pi. de j^-T^ AoM^, bocaux.

y[^f akavân (voy. oî^-^Oi A^ur d'argha-

vân, B.

y[yj f akvân, nom d'un Z)jj', démon, qui

jeta Rustem dans la mer, mais fut ensuite

tué par ce dernier, B.

u[yj f a. akvân, pi. de {j)^ kawn, ''> mon-

des, ^) existences.

j^j f a. akivour, pi. de j */" A'owr, selles de

chameaux.
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j £=.f âgoudj, ') nèfle, ^) croc, crochet,

harpon.

jj^\ âgoûr, brique cuite, B. ar. JJ^

t^j^^ a. ak'ous, pi. de fjy ka's, coupes.

i^j^^^ a. akvas, intelligent, spirituel.

^J.Ji^\ âgousch, ') pour {J-}--^^ âghousch,

') côté, bord, B.

^ja-vip^f âgouschîden, ') pouT ^<x>^jJi\ âghou-

schtden , ^) mettre au monde, '' naître,

*) remettre, confier
\
qlXjjLa^ sipârîden), B.

J^yJ^f a. akoul, vorace glouton.

v_>^J^f a. akhab, qui est de la couleur a^4^=

kouhbèt, c.-à-d. de couleur gris foncé, O.,

i_,>o!>6 kâhib.

y^yf âgoùn, renversé, retourné, la tête en

bas, contraire ( y_^ , ojjj*' ^

*i=>f âguèh (voy. ïl^f).

^^^^ âguèhî (voy. ci'ls^f)-

JL/"f a. e/y^â/, pi. de J^v^^ kèyl et «-U.^

keylè, mesures de grains, kilo, mesure de

22 ocques pour le blé et l'orge, et de

10 ocques pour le riz (Blanchi).

4>^\ âguîdj, (voy. AÛ^' âguendj).

.dur F a. akyah, rude, dur, hérisse.

^jCf\ âguîkh, ') (voy. j^
^' àguendj),

^) nerf, tendon.

(j~kJ^f a, akyas, fém. (^—^^^ A-è;^sâ, intelli-

gent, fin, rusé.

(jijû^f âguîsch, ') imp. de QL-v^^i-v^f âg^wi-

schîden (inusité) suspendre: suspendu,

accroché, ^) action de suspendre, ') se sus-

pendre, s'accrocher, B.

i^jX^l âguîloun (voy. uj^^ dguiliyoun).

U>P^f âguîn, plein, rempli de... B. j

—

jî^

t^ftîf^f djavher-âguîn, couvert de diamants,

y^ù^f j.»À£ aanbar-âguîn
,

plein d'ambre,

c^h^y j«-i. gham-âguîn, plein de tristesse,

y

—

aJ I tjLiu mouschk-âguîn, ') plein de

musc, ^) gras
( ^y), ') pour (j.lf'f âguèn,

bourre, ouate, ar. _j-i=>.

.

Jf a. e/, l'article dans la langue arabe.

Jf a. âl, ') postérité, famille, race, maison.

yL*Xc Jf âl-i-cousmân, la famille d'Osman

(Othmân), les Turcs. lU.£- ^l.*i~c J; qLUL.

yLà. iXkif soultàn-i-âl-i-cousmâncabdou-l-

mèdjîd khân (c'est ainsi que signe l'empe-

reur actuel (i 839-1 861) de Turquie),^' mir-

age, ^J[>*" sirâb, ') corps, *) perche, pieu.

J' h. p. âl, nom d'un arbre dont la racine

sert à préparer une couleur rouge ; de là

ce mot est employé en persan dans le sens

de rougeâtre (i^_j |*^-i
f-y^)-

Jf âl, ') espèce de poisson de mer, ^) ba-

leine (voy. JU bâl et Jfj vâï), ') maladie

mortelle à laquelle sont sujettes les nou-

velles accouchées, particulièrement dans

les sept premiers jours qui suivent leurs

couches, ar. »i>i^ caqîdé (Vullers, Lex.

pers. lat.), *) ruse, fraude, ') lieu élevé,

') marche, démarche rapide, ') coup de

lance, *) éclat d'une couleur, B.

Jî t. p. âl, ') pourpre ^) sceau des princes à

l'encre rouge, 1-a*j' Jf (>ïLj, ^ f-j^)'
B.

Jf il, hebr. Dieu, B.

Jf //, nom d'une ville et d'un pays, B.

Jf ouï, pr. 3. pers. pour J ou, a. jj>> huva, lui,

il, elle, B.

0^J^ Jf a. âlou aimrân, la famille d'Imrân,

titre de la Z^^^ Soura.

'^f t. p. âlâ, rouge, B.

^if âlâ, et <J^\ âlây, ') Imp. de o-b-" âlouden,

tacher, ") part. pr. en comp. tachant, '^ tache,

action d'être taché.

*'^f a. âlâ', pi. de (Jf ilâ, bienfaits, faveurs,

grâces, bontés, ''^^f j3 a. jj^om 'l-âlâ'i, le

bienfaiteur. Dieu.
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^f alà, hé! oh! gare! B.

)i\ a. illà, sinon, excepté, '^(j a. va-illâ, et

sinon, autrement.

cJ^Î a. a/ij?, pi. de *Jf âlèt, instruments, casf

ci>^ âlât-i-bèyt, les meubles, les ustensiles

de la maison. i^j=^cJî\ âlât-i-harbiyyè,

les instruments, les machines de guerre.

>X!ic:j'^î âlât-i-schikem (les instiuments

du ventre), les boyaux.

j_J^f âlâtchouq (voy. ^j^).

,^'^f h. p. ilâtchî, petit cardamome, J-^*

,

ar. jLji-o *1jLj
, B.

ia.'^f a. //aAa, briller, étinceler, faire briller.

j^f ^/âr, nom du fondateur ds la secte des

Alâriens, o^Jj^lf âlâriyân.

j."^' âlâs, charbon, braise (voy. ^^)-

f^LVjLv'^f g. p. i4/a5a«rfra, Alexandre, jLXÀXl>.f,B.

(_/!.Jif âlâsch, charbon, braise, t>^îJCj[ j JLi) .

^^J^'^f g. p. elâtînî, élatine velvote, plante

aquatique, rosacée.

6^^ oulâgh, etvj!''^î oulâq, ') courrier, postil-

lon, ^) cheval de poste, cheval de courrier,

') cheval de petite taille, ^) forcer quel-

qu'un de faire une chose gratis, B.

iSiî A. âlâf, ') pi. de <jJf alf, milles, ') pi. de

ciJi ilf, intimes, compagnons, camarades.

O'^f oulàq (voy. i^\ oulàgh).

vji^f a. ilâq, éclair sans pluie.

>y^\ âlàlè, et J^f é/a/é, pour *J^ /J/é, tu-

lipe, B.

/>^f a. (j/âm, pi. de [î é/ém, douleurs, cha-

grins, soucis, peines, malheurs, «^f jj Jj

dil-i-pour âlâm, cœur plein de chagrins.

j>j>l oulâm, ') message, *) messager, B. ') nom

d'un endroit dans le Khorassan, C.

O*-"! a. el-amân, grâce ! demander grâce.

'i^^ a. ilâmèt, ') reprocher, blâmer, ') faire

une chose blâmable.

(Ji! a. el-ân, maintenant, aujourd'hui.

i^\ Alan, Elan, nom d'un pays dans le Tur-

kestân, nom d'une ville, B.

yJïUf Allân , nom d'un vaste pays, habité

par une population nombreuse et situé

près de Derbend dans les montagnes du

Qabq (Caucase), J.

ij'ilf âlânè, ') nid (voy. tSi lânè), ^^ ombre,

*

—

jL^
,

'^ anneau d'une porte (battant),

*) corneille, ') faucon.

^Ji\ alànî, bourgade du Kurdistan, J.

y_yyJilf g. elâniyoun, hélènie, plante corym-

bifère, B.

j^f âlâv, et j^f alâv, feu flambant, B.

c^\ âlâvè, ') trépied de fer que l'on met

sous une marmite, ^) réchaud, ') espèce

de jeu des enfants dans lequel on se sert

d'un bâton (*AÀa. tchenbè) pour faire sau-

ter et lancer un autre bâton (Jj pil). Ce

jeu est dit aussi: ljLJU. , i-**^
,
jjLjJ,

t^\ a. ilâh, pi. 'î^\ âlihat. Dieu, divinité.

i-Ajf a. ilâhè, adorer.

iJ>^\ a. ilâhî, et ^J^^ ilâhî , divin; hymne,

chant spirituel. ^^^ X^, et 'i^^j^'il cilm-i-

lâhî et el-ilâhiyyè, connaissance de Dieu,

théologie, métaphysique.

^^\ a. ilâhî, mon Dieu !

ci'^f â/4r (voy. '^f), taché, B.

^-jiSj'^f ilâitchî (voy. (_s^'^f).

(jij'^f âlâyisch, ') impureté, corruption, vice,

souillure, iniquité, perfidie: met. corruption

morale, choses de ce monde, B.

0(X-u'^f âlàyîdèn, ') souiller, tacher, mêler,

^) être souillé.

i_AJf t. alb et (_Jf a/p, athlète, héros, fort,

courageux.

(j-il«yf i_Jf Alp-arslân, ') nom d'un roi, B*

Dictionnaire Persan-Français,
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i^f a. aloubb, pi. de i_^J loubb, cœurs, in-

telligences, moelles, noyaux.

'Lllf a. alibbâ', pi. de ^-^^ /t'ôfi», sages, pru-

dents, intelligents.

LjLJf a. albâb, pi. de ._!J loubb, cœurs, in-

telligences, moelles des plantes. (—jUj'

^jLJ' arbâb-i-albâb, tx (..J^i^ ^jLssf as-

hâb-i-albâb, les hommes de cœur, in-

struits, intelligents.

LJf g. p. albâ (voy. uJI alyâ^ pour L_aJ|

a/f(î, althaea (nom de plante).

LJl oulbâ, cœur et foie de moutons coupés

en petits morceax, ou hachés et frits dans

de l'huile, a. i4j-*-If ij^a. (voy.^^j^ tJj'), B.

^y—yl ilbâd , celui qui nettoie le coton,

^_^LJf a. albâs, pi. de ^j.LaJ //èa^, vêtements.

(_^LJf a. ilbds, ') vêtir, habiller, ^) couvrir,

cacher.

vJiLJf oulbâq, espèce de vêtement à capu-

chotî, B.

'LiOjf ^^-sLJf a. el-bâquî el-douoà', (ce qui

reste, est la prière) , il ne me reste qu'à

prier Dieu pour vous (manière de termi-

ner une lettre).

(jLJf Alabân, ville entre Ghaznah et Kaboul, J.

V>-îJ' a. alboub, pi. de vJ^ loubb, ') cœurs,

') noyaux, ') veines du cœur, nerfs du cœur.

u_A>jf cjLj bènât-i-alboub (les filles des

cœurs) les nerfs du cœur (siège de la sym-

pathie, de l'amour, de la tendresse).

*-Jf a. oulbèt, groupe, assemblée.

a^aJ^ a. el-bettè, et ,^>Jf e/-&é«, certainement,

sans faute, nécessairement.

jy^\ Elbour![, ') Elbourz (montagne), ^) nom

d'un héros, ') met. homme grand et fort, B,

^1 a. elbisè, pi. de (_/.LJ Ubâs, vêtements,

habits.

*^f t. oulbè, espèce de mets turc, B.

ïJ' a. âlèt, pi. tJ^f âlât , instrument, usten-

sile. (Jj^joJf J\ âlèt-out-taarîf, l'article

défini. ;_j)a. o-" âlèt-i-harb, machine de

guerre. (_^Uit>J' âlèt-schinâs , qui con-

naît les armes (^^Ui _-!)L.).

4i>—''
a. ouït, fausse accusation, soupçon

( ol-^ )•

ii\ a. a//a/, pi. Jf ail et JJl a/a/, javelot,

lance courte à fer large, O.

<_)bj| a, iltâb, rendre une chose nécessaire.

^jX>^\ a. iltibâs, être obscure, douteuse, dif-

ficile (chose); confusion, doute, mélange,

intrigue, forme extérieure.

ili>j' a. iltisâm, baiser, embrasser; nom. subst.

baiser.

'l-.iSxJf a. iltidjâ' , se réfugier, avoir recours.

'UiSAjf a. iltidjâ', se dire faussement d'une

famille à laquelle on n'appartient pas.

'Lss>jf a. iltihâ {àtjé.), enlever l'écorce d'un

arbre.

'1 s!^J' a. iltihâ' (de jL), devenir barbu,

acquérir de la barbe.

-LsîoJf a. iltihâh, contraindre, forcer.

,joLi!sAjf a. iltihâs, contraindre, forcer, être

forcé.

tjLiSxJl a. iltihâf, se couvrir d'une couver-

ture ((jl-î- lihâf).

(Ji'LaîoJf a. iltihâq, être joint, attaché.

4l.iS:Jf a. iltihâm, ') se cicatriser (blessure),

^) acharnement, mêlée sanglante dans le

combat.

^\.ji-iu\ a. iltikhâkh, confusion, mélange.

^'o^Jf a. iltidâm, être agité, troublé; se frap-

per la poitrine dans sa douleur (femme).

ifciiJI a. ilti:[â^, savourer, goûter, approu-

ver, agréer.

\^\jXj\ a. iltihâq, être joint, adhérer.
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JyJ\ a. iltiiâm, ') être nécessaire, ^) prendre

sur soi, prendre l'engagement, s'obliger à...,

') être assidu, "*) louer, affermer pour son

compte, ') obligation, ') location, louage,

') ferme.

LfyJf a. ilti^âmân, ') à titre de ferme, ^) né-

cessairement, conséquemment.

vj;L«oJf a. iltisâq, se joindre, adhérer.

^^LajJf a. iltisâs, se joindre, adhérer.

v_>'LajJf a. iltisâq, se joindre, adhérer.

.>L_j«jJf a. iltighâd (voy. «aisil-. moiilâgha-

dat), Q. O.

oLàxJÎ a. iltifât , se tourner vers, être at-

tentif, prévenant, poli; égard, accueil, fa-

veur. «jL_i=p.» cuLixJf iltifàt-i-moulou-

kânè, faveur royale. ^<àjû\^ bî-iltifâtî,

mépris, manque d'égard. On dit cijLojJi

0.J^-«^ iltifât fermouden, par politesse,

pour yOA.*^ fehmîden , comprendre, et

^iiy>jÀJ ijÀJùi}] iltifât ne-fermoudîd, vous

n'avez pas prêté attention (pour: vous n'a-

vez pas compris).

(jLà;JI a. iltifâf, s'envelopper, se draper.

«Li/Jf a. iltiqâ' , ') rencontre, entrevue, au-

dience, conférence, ^) mêlée, foule, ') con-

fluent.

LLixJf a. iltiqât, réunir, rassembler.

^l_a.Ajf a. iltiqâm, avaler, dévorer, prendre

dans sa bouche une bouchée, iU-iJ louqmè.

j.L*xJf a. iltimâs, prier, demander, prière,

demande, requête.

cL*xJf a. iltimâc. , briller, resplendir.

lj>-*.j J( t. âl-tamghâ (sceau rouge), mandat

royal, firman, B.

'[yJf a. iltivâ' , action d'être enveloppé, ren-

fermé. f\yô\ ^j-a.^ ^s\ji livâ-i-nousrèt-il-

tivâ' , drapeau victorieux, que suit la vic-

toire.

^L^f a. iltihâ' , s'amuser.
/

(^^xJf a. iltihâb, brûler, flamber, s'enflam-

mer; inflammation.

oL^f a. iltihâs, tirer la langue (chien).

(jLg^Jf a. iltihâf brûler, s'enflammer (feu).

«Lgxjf a. iltihâm, avaler d'un coup.

^xJ' a. ellâtî, laquelle, qui, fém. de (jtxjt ellâ\î,

pron. relat.

iL^^xJf a. iltiyâ:[, recourir; se réfugier.

LL_/oJf a. iltiyât , être cher, aimé; adopter

pour fils.

cLxJf a. iltiyâc, ') être enflammé d'amour,

^) peine, chagrin,

vji'l

—

fjô\ a. iltiyâq, ') agir avec sincérité,

^) s'attacher, ') intimité, dévouement.

«UxJf a. ilti'âm (de *'^ la'ama), ') être con-

solidé, réparé, ^) être remis en faveur,

') réunion , rassemblement.

fl^çà! a. iltiyâm (de *^ laivm), être blâmé,

accusé, réprimandé.

^L -o;Jf a. iltiyâm, ') affabilité, douceur,

^) soumission.

^f aldj, ') homme orgueilleux, arrogant,

^) démarche affectée, en se donnant des

i / / I .

grâces, ^aàj'jj1.àj ya/s>i[jj., B.

'Li! a. ildjâ', ') contraindre, forcer, ^) recourir

à Dieu, remettre une chose à la volonté

de Dieu, ') défendre, protéger ? (J).

LJ! t. ouldjâ et l^ ouldjè (voy. U-j' et f^J).

_l.i! a. ildjâdj , crier, jeter de l'écume par

la bouche (chameau).

Ai! a. ildjâm, brider, mettre la bride.

j_j..i.^L4! oiddjâmischt (voy. ^.iA-^Lijf).

^i! a. el-djabr, algèbre.

t>—J!^4' altchakht, iltchakht et oultchakht

,

') avidité, désir, ^) besoin, nécessité, ') es-

poir, B.

altchakht (même significat).
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i«J a. eldjimè, pi. de ÀÂ. lidjâm, brides.

iJïLiJl t. eltcheng , ') père de ses sujets, tx^

jj^ ,
^^ trisaïeul, |0_^ tXa. , B,

vji^ t. altchouq, et vji^^"^ ' alâchouq , tente.

^^ t. p. î/^c/iî, envoyé. L^^J t_s^ ///c/ii èoM-

lourg, grand ambassadeur.

tiLa^^i! Altchîtchèk , nom d'un prince Turc,

B. T. n.

tji^Zj^ iltchtguèrî, ') charge, titre d'envoyé,

^) mission, ambassade (voy. jfJ>^ sèfîr, et

—l-i! a. z7A^/i, insister, presser, solliciter.
C /

jCi! a. ilhâd, impiété, infidélité, hérésie, ido-

latrie, polythéisme.

J.-.cLi! a. el-hâsil, bref, en un mot.

(_jU! a. f/Aâ/, '^ balayer la terre avec la queue

de sa robe (par ostentation), '^ insister,

importuner, ') forcer.

\Jy^ a. ilhâq, ') ajouter, ^) atteindre, poin-

dre, insérer.

JCi! a. el-hâl, à présent, maintenant. iJI^

«iÀjè a. el-hâlèt hâ^ihi, dans l'état actuel

des choses, ceci étant ainsi.

À^ a. ilhâm, ') exciter, pousser, '') faciliter,

') consolider, joindre une chose à une

autre, souder.

ol-il a. alhân, pi. de o»- lahn, notes, sons,

tons, modulations, voix, chants, (jli! i^

khosch-alhân
,
qui a une belle voix.

(jl-i! a. ilhân, faire comprendre à quelqu'un

une chose imperceptible aux autres.

jSS- a. el-ha\ar ! gare ! prends garde !

(_^ a. el-haqq, en vérité, vraiment, la vé-

rité est, véritablement.

4» iX«J! a. el-hamd lillâh, gloire à Dieu ! grâce

à Dieu. LX^i! J lèhou 'l-hamd, id. j iA.«.i!

iîif el-hamdou ve 'l-minnè, grâce et re-

connaissance.

J abréviation de o^f ^jf a.iVâ âkhiri-hi, et

caetera, A.

(^l-i' t. p. alkhâliq, chemise, espèce de vête-

ment en forme de surtout (r. apxajiyKT>).

(jo-i a. alkhas, qui a la paupière supérieure

épaisse et charnue.

yiî a. alkhan, incirconcis.

yjj'ijJf a. ed-dârèyni, duel (les deux mai-

sons), les deux mondes.

LxcAjf a. ed-doue-â, la prière; adieu!

ii=>LXJf Ildiguiz , nom d'un pâdischâh ou

roi des Turcs, B.

lÀjf a. ala:{^, plus délicieux, plus agréable,

plus savoureux.

cJiJJ' a. e//â^i, pron. rel. qui, lequel.

LHi^' a. ellâ^îna, pr. rel. pi. de cJJ-" e//â:[î,

qui, lesquels.

jJf ^. L. /?. lettres mystiques en tête des

Souras 11,12,14 ^t ' 5 (voy. i.«Aa.|f (jj^ ).

jJf âler,âlir,âlour {yoj.jf] âguir), fesse, B.

iy\ alard, sac ou filet à larges mailles dans

lesquels les maraîchers mettent les légu-

mes qu'ils portent au marché sur des che-

vaux, B.

«fyf a. il:[âm, ') rendre nécessaire, contrain-

dre, forcer, ') convaincre.

pjJf a. al:[am , plus nécessaire, le plus né-

cessaire.

yajjjf el\îden, digérer, yJ^/^ ^-it^^, F.

(jJf a. als et ouïs, '^ démence, folie, ") per-

fidie, fraude, mensonge.

Lu^Jf alsâ, graine d'ammi que l'on met dans

le pain (voy. ^y,y3^ ^ B. «[y^yu).

i^LJf a. ilsâq, attacher, joindre.

c>-Jf âlest (voy. jjf), B. fesses, croupe.

c>-Jf a. a-last, pour f^j-i t>-»j' a-lastou

bi-rabbikoum, ne suis-je pas votre Seigneur?

(Qorân, Sur. 7, ver. 171). o-*-'' Jjj rou^-
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i-a-last, le jour où Dieu a prononcé ces

paroles.

j-Jf âlsour (voy. j^^ âler).

yUf a. alsan, pi. t>.J lousn, éloquent.

yjJf a. alsoun, pi. de (jLJ //sân, langues.

'Um}\ a. elsinè, pi. de (jLJ /wân, langues,

langages, dialectes, '^^ji^ jj^l elsinè-i-

scharqiyyè, les langues orientales.

yJf âlèsoiin, rue sauvage, B.

(jCjf âlisch, pas accéléré, précipité, démarche

rapide.

«LiJf a. El-Schâm, la Syrie, et part, la ville

de Damas.

JL>.>w..iJ)jX!iJf a. e/-5c/!0M/fr UUâh moutècâl,

grâces soient rendues au Dieu Très-haut.

^LoJf a. alsâs, pi. de ^i liss, voleurs.

k_>c-ajf a. ilsâq, joindre, coller, adhérer.

(jLkJf a. altâf, pi. de (_>iJ loiitf, grâces,

faveurs, bienfaits. tjUzJfj^ji^o (voy.^ja.-»).

(_jLajf a. iltâf, accorder des faveurs.

ijjj JJf âlout-i-roûmî, menthe romaine.

c>—^-B-If a. altast, storax de l'Inde, résine

astringente.

,»-D^ a. altas., qui a perdu ses dents,

ij—aJf a. altaf, plus bienveillant, le plus

bienveillant.

'—«-«-E'Jf t. âl-tamghâ ,
') le sceau royal,

*) ordre, décret royal, firman (voy. Jf

l-»*j), B.

t_;'-«Jf a. ilciâb, ') baver (enfant),'') faire jouer.

^'-»Jf a. a/cij^, pi. de JijJ /^c/, signes, mar-

ques sur la figure, tatouages.

Oy^ 0' a. âlou oamràn, la famille d'Amrân,

titre de la troisième Soura du Qorân.

*^»-)i a. oulooubè, jeu, plaisanterie.

ixL iLxJf a. el-c.iyâi bi-'llâh, et amL fiLc

piK«îâ« bi-'llâh, Dieu garde! Dieu pré-

serve !

^f aligh, ') mou, efféminé, '^ infâme, ') bar-

dache, t>^ moukhannis, B.

fjf t. et c^f oulough, grand, puissant, B.

tiLo cjJf Olough Bêk, petit fils de Ti-

mour (Tamerlan).

*L»Jf a. ilgha, exclure, retrancher, rejeter,

annuler.

^^LaJf a. ilghâb, fatiguer, vexer.

_LjJf ilghàdj, pillage, saccagement, spolia-

tion, jr-^y^ j '•S!

.

jLjJf t. p. ilghâr , ') marche rapide, ^) pil-

lage, J.

jLaJf a. alghà:{, pi. At j»J lough^, lougha^,

lagha\, énigmes.

h[.x}\ a. alghât, pi. de m.^^ l^ght, sons con-

fus, voix, bruits.

(_il-«j' a. ilghâf, fraude, ruse, perfidie, dé-

ception, injustice.

cXjJf alghad, '' férocité, violence, ^) mouve-

men, agitation ? M.

ciX«Jf âlaghdè et «a^Jf alaghdè, mêlé, mé-

langé.

oajJî àloughdè, ') pour i>a.c,f aroughdè, ir-

rité, fâché, ^) agité, ému, querelleur, B.

^^iJf a. el-gharai, enfin, c'est-à-dire, le

but du discours est que.... (voy. ^j—i.

gharai).

jL.sSÀiJî elghoundjâr, ') (voy. cijS j}\ âlou

gourde), espèce de prune, ^) bouderie, ca-

price, minauderie agaçante des amantes,

a;^ B. Fn.

(jaÀaJf alghanden , acquérir, gagner (voy.

t^>>Li,liJf alfàkhten).

ïj^jjf a. oiilghou^è , énigme (voy. 3*^)-

ijyijf âlghounè, pour iJjjCJI âlgounè, rouge,

dont se servent les femmes (couleur rouge),

fard rosâtre, vermillon, B.
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<_jJf a. âlif, accoutumé, familier, compagnon,

ami intime.

<_iJî a. alf, pi. (JjJ' oulouf et ti"^! a/a/>

mille.

t>Jf a. ///j intimité, familiarité.

ti—Jf a. élif, nom de la première lettre de

l'alphabet arabe, persan, turc. ^ (_^—Jf

élif-bî, l'abc, l'alphabet. |».-y« U of ,jjf jf

j!i>.«^ g;;- élif-i-âdam ta mîm-i-mèsîh (de-

puis re///"de Adam jusqu'au mîm du Mè-

sîh), depuis Adam jusqu'à Jésus, B. tiJf

l^x^' èlif-i-istivâ, c.-à-d. [yL»-f -ki khatt-

i-istivâ, la ligne équinoxiale, B.
i*-:^-^''

L>Jf

èlif-i-iqlîm , le premier des sept climats

de la terre, b L ^jJf elif, bâ, ta, met. une

planche, un qalam et une chaise, B. t_^f

i^^^ élif-i-koufiyân (l'élif des habitants

de Koufa), met. ') toute chose courbe,

^> membre viril, B. yJjJ^ei-'f élif kerden,

dépouiller, mettre à nu, B.

m^-i. i_jj\ élif schouden, devenir comme un

élif, met. devenir pauvre, être ruiné, i-i}^iJ^

aitL ^ai (j^ii.^j yoi. ij< j f , B.

c>..-o jiJLJ (_^f e'/z/ naqsch best (les lettres

sont liées), les lettres ont paru.

yOÀLiiJf alfâkhten, et c^vXj^iJf alfakhten, ga-

gner, acquérir, rassembler, syn. tjiXiSjiJf

,

ycujf, B.

^_^LJiJf oulfâsch, ') hypocrite, ') espèce de

chardon.

i>^ju\ a. alfâ\, pi. de iàjJ /a/^, mots, vocables.

tjt-jJ' a. îV/iâ/, ') s'envelopper, ^) mettre sa

tête sous son habit ; mettre sa tête sous

son aile (oiseau).

;-LàJf a. oulfèt, intimité, amitié, attachement,

familiarité, habitude, oh^ o-iJ^ oulfèt

kerden, s'habituer.

o-àJf a. alfat, ') qui a les cornes l'une en

avant, l'autre en arrière (bouc), ^) gau-

cher, ') sot, fou, de mauvais caractère,

c^iJf âlouft, ') trouble, confusion, ^) cha-

grin, affliction, folie.

yLiîaXiJf âlouftègân, troublés, tristes, fous

d'amour.

(^yLA^Jf a. p. oulfèt-guèrî, amitié, compagnie.

t>^f âlouften, être troublé, triste, fou d'a-

mour (voy. t^yJLt] ), B.

jùiJf âlouftè, part. pass. ') troublé, triste, fou

d'amour, ^) pauvre, ') balle à jouer, (jy^

gouy, B.

yOAXiJf âlouftîden (voy. (j.Ajijf âlouften).

c>-*^JJ-" âlfakht, bois d'aloès.

oj:^' alfakht, acquisition, gain, B.

yJCiSjUf alfakhten i

y^jïVjJf alfakhden j

yaàiJf alfaghden ï (voy. yJC^LiJf).

jji.VyjiîUàJ f alfandjîden

(jLUiJf alfanden

^-*jijf alfendj, ') acquisition, gain, ') acquis,

gagné, B.

^lA-^iJf alfîden, gagner, acquérir, B.

f-UiJf alfînè, et «.*iJf alfiyè, membre viril, B.

^Jf a. îV^, fem. i—iiJf //ga?, pi. (^f Haq,

loup, J. O.

'Liuf a. ilqâ', '^ jeter, ^) instiguer, exciter,

persuader.

t_jLiiJf a. alqâb, pi. de «.a-H-J laqab, titres d'hon-

neur, épithètes surnoms, formes des ad-

resses (de lettres). (_jLiUf <jL*» t_;Ua. djè-

nâb-i-mèeâlt alqâb, excellence, haut-titrée.

LaJf a. ilqâh, féconder le palmier femelle

en répandant dessus la semence du pal-

mier mâle.

IjLaJf a. alqât, hommes de rien, méprisables

( iLjjî aiubâscK).
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yLïJf a. ilqân, apprendre vite par cœur.

ïAj\ a. ilqat, pi. ^f il<^q, f- de ^f ilq, ') louve,

') singe femelle, ') femme hardie, coura-

geuse.

(j[yi-)f a. el-qour'ân, le Qorân (la lecture, le

livre sacré), appelé encore en arabe c*^-*

mashaf et i_)UJ^ kitâb, le livre par excel-

lence, J^_>*J' ten^tl, le livre envoyé du ciel,

iS?.j^f3^ kèlàm-i-schèrîf, la parole sa-

crée, yi,js^ i_J.xî:= kitâb-i-oapi, le livre

précieux, sacré. Lorsqu'un musulman veut

citer un passage du Qorân, il fait précéder

ce passage des mots arabes : J}<*^ Jl-J' qâla

Taoâlâ, les Très-Haut a dit, ou bien : aJjJ

JyaJ qatflou-hou taoâlâ, la parole du Dieu

très-haut. Sur la couverture des exemplai-

res manuscrits du Qorân on trove souvent

les mots suivants, tirés du Qorân même,

Soura 56, verset 78 : jjj^^ijJiif '^f »-...*j 'iJ a.

là yamassou-hou illà 'l-moutahharouna

,

nul ne le touchera si ce n'est les purs.

ï-âiJf a. elqissa, bref, en un mot.

fc-^f a. oulqijyè, ''> proposition, question,

problème, ''> malheur, infortune, pi. ^s'^l

alâqî.

(i—Jf âlèk, ') dim. de jTt. âl, ') lavande

(plante aromatique, dite en arabe: J-aJL»

(-A-A-kJf sounboul at-tib) employée en mé-

decine, B.

^f a. alk, pour <jiix. c.alk, ronger son frein

(cheval).

ciDf elik, désespéré, «îjj «jLa. ^ , B.

CjUf elik, mulet, mule.

cDf ilèk , pierre précieuse, ressemblant au

rubis (voy. sjLjïSaj).

ollf t. p. oulkâ, et (SLJjf oulkâ, région, pays,

contrée, royaume, B. ; pour <-C)jf oulkè.

oSj\ a. alkad, vil, bas.

^-Ol a. alkaa, vil, bas, sordide, servil.

(j~Cji a. alkan, '> qui prononce mal l'arabe,

barbare, ^) qui ne sait ou ne peut parler

qu'avec difficulté.

t>Of oulken, ') avare, ') misérable, ') ivrogne.

^_^^Xjf Elkous, nom d'un guerrier du Tou-

rân, tué par Rustem, B.

.uCJf t. et .^Jjf oulkè, province, région.

*->î^î âlgounè (voy. *Jj*J'), fard, rouge,

vermillon, B.

J.—Jf a. èlèl, ') gémir ^) élever la voix en

priant.

Lj-iUf a. â//a; et ca'^f a/a?, nom d'une idole

jadis adorée à la Mecque, et dont il est fait

mention dans le Qoran. c:jJilJf ^ '^}js\

ti}*-'^ ^' <{fara'ytoumou 'Hâta wa 'l-aou^-

^a, que vous semble d'El-Lât et d'Al-Ozza?

cJ^Vf jxIuJf iiu^j a. iva menâta 'sâlisa-

ta-l-oukhra, et cette autre. Menât la troi-

sième idole ? (Soura 53, verset 19 et 20).

Jî a. Allah, J^f al-ilâh, Dieu, le Dieu de

Mohammed, désigné par les suivantes ex-

pressions arabes : <ji-jtj' .Jll Allah tâaâld,

et t^LiJ j iil;l-y' <JI' i4//a/i tèbârâka wa

tèoâlâ, le Dieu béni et très haut; J-^ *ilî

^^ j ^//â/j djalla wa palâ, et J-^j ^-c «Jlf

^//a/t ^a^^a M'a djalla, le Dieu très haut et

très glorieux; tj'-»jj *jL<Sa*» «Jlf ^//a/i soub-

hâna-hou watacâlâ, Dieu, qu'il soit exalté

et glorifié; tj'-»->j
""-jLi

J.=^ «Jlf .4//â/î djalla

scha'nou-hou wa tapâlâ. Dieu, sa puis-

sance est grande, et il est le très haut; _^

jjLjij' J oLi-j£ houwa »a\:[a scha'nou-hou

wa taoâlâ, sa puissance a valeur, et il est

le très-haut; jA^f Jlf Allah akbar, Dieu

est grand; f-f.j^^ ^^^ Allah kèrîm, Dieu

est miséricordieux; jJLj Jlf Allah qâdir.

Dieu est tout-puissant;
^
—cî Jf Allah
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aclam, Dieu seul sait tout, Dieu le sait

(peut être); *JOf (ij;'

—

! , baraka 'llâh,

que Dieu bénisse ! bravo ! très bien ! t)'

jJlf 'Lt in schâ'a Allah, s'il plait à Dieu;

jjf *Li L« ma schâ'a Allah, ce que Dieu a

voulu ! (signe d'admiration), comme cela

est beau ! bien! »JHj *I!1-J' *JJ[j wallâhi, tâl-

lâhi, billâhi, par Dieu, je jure par Dieu.

yj"\ iiJf Allah akbar, nom d'une montagne

près de Schirâz, B.

U a. âlim, souffrant.

Lf a. alatn, pi. jo'iJf a/àm, douleurs, souffrances.

>_J f i4. L. M. lettres mystiques en tête des

Snuras 2, 3, 29, 3o, 3 i, 32 (voy. Lij^i

Lf a. a-lam, est-ce-que ne ? ^-^ V a. a/am

naschràh, n'avons-nous pas ouvert ? (titre

de la 94^™^ Soura).

lf aloum, ') espèce de vesce noire, ers, ^) mil-

let, Ojj'j u~:>3^ gàvers vè ar^an, B.

U ouloum, troupe d'hommes (^djjS j _ji

fawdj vè gourouh). U U oulam ouloum,

en troupes, B.

*Uf a. ilmà' , ') prendre, saisir, ^^ contenir,

comprendre (Jl*xiî ischtimâl).

^i-tf a. ilmâh, briller.

(_^Uf a. almâs, '^ diamant, ^) glaive, ') canif

{j.\yLs), +) cristal, '> dent, '''> homme

agile, brave, B.

(Jjy^ iT^^ alfnàs-i-boullourî, le diamant

cristallin, d'une limpidité parfaite comme

le cristal de roche.

(_/i[p>' ;_^Uf almâs-tèrâsch, ') tailleur de dia-

mant, '') taillé à facettes comme un dia-

mant, ') poussière de diamant, J.

^^.j jj-'-i' almâs-i-\èytî, le diamant olivâtre,

mêlé d'une teinte jaunâtre pareille à celle

de l'huile d'olive, Tèif.

,y>.Uf almâsî, taillé à facettes.

t>--.Llf almâst, nom d'une pierre qui ressem-

ble en tout point à l'émeraude, ^yj, Tèïf.

cUf a. ilmâc, ') faire signe du doigt, ') battre

des ailes (oiseau), ') remuer la queue (qua-

drupède), •*) remuer dans le sein de sa mère

(enfant), ') attirer une chose à soi, ') bril-

ler, ') consentir.

^Uf Almâligh, et ijJU' Almâlaq, nom d'une

province, B.

f>Uf a. ilmâm, ') arriver, approcher, ^) com-

metre un léger péché, ') approcher de la

puberté.

^yôJf A.L.M.R. lettres mystiques en tête d'une

Soura du Qorân (voy. <-« ^ i V cij_^).

(jxlf A. L. M. S., lettres mystiques en tête

de la Soura 7. (vov. <' nï [\ (_ijjJ!).

_^i-«ojw a. p. Jf àl-i-moucasfar, ') rougeâtre,

')espèce de grand poisson de mer, baleine, B.

*-I' a. aima Si, ingénieux, judicieux, spirituel,

pénétrant, perspicace.

yxjiiî a. el-mouc-în, celui qui aide, Dieu.

j_yÀJ>if a. el-moughnî, celui qui enrichit. Dieu.

iUf a. el-minnèt, grâces! j-oij' j (jLj<J' Ul iîif

el-minnètou li-'llâhi ta^âlâ n>a taqaddasa,

a. grâces soient rendues à Dieu très haut et

très saint! iU-tf *J a. lehou 'Iminnèt, grâce

à Lui (à Dieu), (voy. *^ minnèt).

ca^*Jf Alamout, nom d'une forteresse entre

le Ghilân et Qazvîne (de tjj-of Jf , nid

d'aigle, Jf alouh, aigle, et t-^f amout,

nid), B.

yj—Jf ilimoun , et o_>*^ limoun, limon.

^sjJf âloundj (voy. j-î-^f), prune sauvage, B.

yLasJf Alindjàn , nom d'une province en

Perse près d'Ispahân, B.

^3-i^Jf Alindjaq, forteresse située dans l'A-

zerbaïdjân, J.
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_j.jj>aJf âlendjoudj, et _^_isJf elendjoudj,

bois qui a l'odeur de l'aloës, syn. fr->^f

et ^y^^. , B.

tiLJf àlèng, et csUf elèng, ') fossé, retran-

chement, ^) garnison, ') troupe qui fait le

siège, B.

libJ' t. p. ouleng, prè, j\j ty^ seb\è-\âr, B.

j_CJf elenkè, flamme du feu, B.

j^Jf t'//!)", jambage de porte, B.

y^Ajf g. p. eleniyoun, aunée (plante diuré-

tique, sudorifique).

_jJf âlou, pour JyJf â/02/i et ï-ijJf âloudè, B.

jJf d/oM, prune. »La*»cî_>-" âlou-i-siyâh, prune

noire. f^LiJucJ^f âlou-i-boukharâ, pruneau

de Boukhara, prune sèche. jj\ ijj \erd-

âloii, petit abricot, j—iLci^ scheft-âlou,

pêche, en turc tchaghataïque : (-?jjjN

a. j.^ , B.

_jJl â/oM, four où l'on cuit les briques.

y a. oulou, qui possèdent, pi. correspon-

dant au sing. ji

.

[jjf a/vâ, //l'a, et [yJ f âlvâ, ') aloës, t-jl-i^j

,

a. J-^-«o,
^) nom de l'écuyer de Rustem, B.

[jJf oulvâ, étoile, planète, constellation, B.

'[pî a. ilva, lever l'étendard, «[p /ivâ', por-

ter le drapeau.

j^yf a. alvâh , pi. de —jJ lawh, planches,

tables, tablettes.

iy' a. alvâi[, pi. de ijJ law:^, détours, si-

nuosités d'une vallée, d'une rivière.

J'jJf a. alvâ^, pi. dej_yJ lajv\, amandes.

oty' a. alvân, pi. de o>^ lawn, couleurs,

formes, espèces.

0-5j>à. (j[jJf oulvân khorden, dévorer, man-

ger avec voracité, R. J.

jjL jjf âlou-bâlou, ') cerise douce, ') cerise

aigre, griotte.

[jLiJjjJf âlou-boukhârâ (voy. jjf).

<yJf a. e/véï, serment (c^^y^J yètnîn).

«.^f aloudj , aunée, énule-campane bonne

contre la morsure des serpents, B.

<^y f âloutchè, ') petite prune, B. ') cerise

aigre, ') fruit de l'épine vinette, berbèris,

jj«jjLjjAJf enberbârîs.

•Sy' âloud, pour «JJ^f âloudè, taché, souillé,

mêlé. .iyJf ^.ià. khischm-âloud (troublé par

la colère), irrité. i>y\
{îùs^ ^mS^ tchèschm-

i-khoun-âloud , œil injecté de sang. J~^
.JyJf ghoubâr-âloud, couvert de poussière.

.5yf(_jfj.i. khâb-âloud, troublé par le som-

meil, appesanti par le sommeil, ij.—a.j
,

/

Jj—If LLa. voudjoud-i-khatâ-âloud, per-

sonne souillée par l'amour profane.

yl—i=iJ>yî âloudègân , les personnes souil-

lées.

jjt^ (Ji'iji^ âloudègân-i-dahr, ') les riches,

^) les avares, '' les personnes mondaines,

*) les méchants, les pécheurs, B.

J"^! âloudèguî, tache, souillure.

yj^f âloudèn, Imp. '^f âlâ, ') souiller, *) être

souillé, B.

tiji\ J/owrfè, part. pass. taché, souillé, infecté, B.

y^ ïJ^f âloudè-i-khoun, taché de sang.

i_jfjÀ »J^f âloudè-i-khâb, troublé par le

sommeil, o'^' 0>^ '-^^ âloudè-i-khoun

âmèden, ') être blessé, être ensanglanté,

^) met. être inondé de larmes, B.

ij^\i tiji\ âloudè-dâmen (dont le pan de

la robe est souillé), met. impur, pécheur,

criminel, opp. de y^biilL pâk-dâmen,

chaste, pur.

jjJf âlour,'') (voy.^f àlour, fesse), ^) grosse

queue, comme celle des moutons des step-

pes kirguizes.

yf)jJf Alou^ân, bourgade aux environs de

Serakhs, J.

DiCTioNKAiRE Persan-Français. iO
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jjyJf âlous (voy. J>tf âghoul), regarder de

travers, de colère, B.

^j—If t. p. oulous, campement habituel,

lieu de résidence des chefs de tribus no-

mades.

y-^f âlousen, espèce de prunes douces et

laxatives.

O-3J1 g. p. alousèn, alysse, herbe qui pré-

serve de la rage.

*;ï^f âlousiyah, ') prune noire, ') nom d'un

fruit de l'Inde, aigre et de couleur noire, B.

(ijJi alousch, € provisions from the king's

table, remains » des provisions de la table

du roi, restes (Johnson, Richardson).

i^iXKtjj\ âlouschîden (voy. yiX-^i^if), em-

brasser.

hjj] a. alvat, plus cher, très cher au cœur.

iLsjJf a. alouqa, mets fait avec du beurre et

des dattes, très agréable. i^^Jf 1^^ (_5^f a.

aschhâ min alouqa, plus exquis que l'a-

louqa, plus appétissant.

LSjJf a. alouk, ') envoyé, messager, ambas-

sadeur, apôtre, ^) lettre, nouvelles.

C^y a. oulouk , ') mission, ambassade, B.,

') l'évangéliste Luc.

ii-ijj^ a. aloukâ, mission, missive, nouvelles,

lettre.

tiiyi'ji] âlou-gourdè,ei,ji\ t^jS^gourdè-âlou,

espèce de fruit jaune, semblable au jJfJjj

\erd-âlou (abricot), prune jaune, ^>oW

yL-»f (voy. ^ji «Li"), B.

«Uy-" a- alouma, ') blâme, *) faute.

«JJjJf âlvènd, iXJ^f elvend, iXJ^jf èrvènd, nom

d'une montagne dans la province de Ha-

madân, B.

ojJf âlounè, pour j-j^' âlghounè, fard.

»jJf âlouh (voy. *Jf âlouh), aigle.

»jjf âlouvvè, bois d'aloës, ar. ï^Jî.

*jkjJf a. oulouhè, et s:ljk^f oulouhijyèt, ') di-

vinité, ^) adoration.

cfjjf a. e/év», pour ijy~-c- c.alavî, couleur de

flamme.

cJ-iv?. cjy f âlou-i-djîlî, petite prune, «^^L

LS>^J (j;yf âlou-i-deschtî (prune sauvage),

nèfle (ar. jj^_xj ^oucrour), syn. <jf}—If

cV". B.

*xi/'c$)-'î alou-i-kischtè, petite prune (voy.

*^^f et t4)-^' )•

(J-î^s cf_yf âlou-i-giiilt (voy. ti^v?- csy' et

tiij^f ), petite prune.

"«J^f a. alviyè, pi. de 'f_yJ /îVa', étendards,

enseignes, drapeaux,

«J f âlèh (voy. cili î â/é^, lavande, B.

aJÎ â/w/t (voy. «jJf âlouh), aigle, B.

Jf a. a/îTi, étonné, stupéfait.

*jf elèh, bdelliura, bdellia, gomme, B.

«Jf alouh, et *Jf allouh, aigle, B.

iJf a. a/a/i, être étonné, stupéfait.

Jî a. Ilâh, Dieu. y.AiLJf *Jf a. ilâhou 'l-aâ-

lèmvi, le Dieu des mondes. tDl jf «Ji jI a.

/à ;7â/ia illâ 'Ilâh, il n'y a de divinité que

Dieu, il n'y a de Dieu qu'Allah.

»Lgjf a. ilhâ', amuser, occuper.

(_jLgJf a. ilhâb, enflammer.

.i^Jf a. ilhâd, molester, opprimer.

IjI—^f a. ///lâr, ablution des parties se-

xuelles.

(jl^f a. ilhâf, avidité, voracité.

pLgJf a. ilhâm, inspiration, révélation. ^L^f

^^f ilhâm-i-ilâhî, et ^^j X^^ ilhâm-

i-rèbbânî, inspiration divine.

jjiL.L^f ilhâm-pè:{îr, inspiré,

yt^f a. ilhân, offrir un présent à quelqu'un

qui revient d'un voyage.

JUJl^f a. ilhâniyyèt, divinité.

iXgJf Alhad et ^f Alham, petite ville sur les
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bords de la mer du Thabaristân (Cas-

pienne), à une journée d'Amol, J.

i^i a. âlihat, pi. de Jf ou «'^f ilâh, Dieux,

divinités.

fcjjf a. ilâha, ') culte, adoration, ') déesse,

') idole, *) soleil, ') lune non pleine, ^) ser-

pent.

^\ a. ilâhî, divin. ^^' i-c oilm-i-ilâhî,

la connaissance de Dieu.

aJI a. j7â/tj, de Jî ilâh, Dieu, avec le pron.

affix. de la i^" pers., mon Dieu.

û^i a. ilâhiyyèt, divinité, «^^f el-ilâhiyyèt,

la métaphysique.

Jf a. ilâ, à, jusqu'à. o>à.f Jf a. ilâ âkhiri-hi,

jusqu'à la fin, et cœtera. S'écrit par abré-

viation .!},&. yÀÎ Jf «Jjf y-« a. min avva-

li-hi ilâ âkhiri-hi, depuis le commencement

jusqu'à la fin. QLojJf^f Jf a. ilâ âkhir i^-

:[èmân, jusqu'à la fin des siècles, yjlî ji a.

ilâ-'l-ân, jusqu'à présent.

jjf âlî, couleur de safran, B.

LJf g. a/;yd, et LJf a/ta, pour LxJf a//â,alth£ea,

guimauve, un arbrisseau (voy. ^j-yo.'^ ), B.

'LJf a. ilyâ', tarder, différer, attendre.

^jXi^\ Ilyâs, et Elyâs, Élie (prophète), appelé

par les Musulmans j-3.i. Khi^^r, B.

JL Jf âlî-bâlî (voy. ^L jjT), B.

ÀAjf a. a/^é, grosse queue des moutons kir-

ghizes.

ij)\ a. aliyyè, pi. U'^f t^làyâ, serment.

c>*Jî a. a/j7, possédé, obsédé du démon.

i^OiS^Jf àlîkhtèn, ') s'indigner, se mettre en

colère, ^) bondir de frayeur (cheval), imp.

3aJÎ âlîi, B.

jJf iî%, bond, saut, y-ij ^-ii-'^ ^''î \èden,

bondir, faire un saut, {^o^.'yX^, B.

«ajjjf âlî^etîdè, part. prés, de tj./js>-Jf
,
qui

bondit de frayeur, de rage (cheval), B.

ijiyJl âl^den, et 0'^>^' âlî:{îden, ') s'indi-

gner, se mettre en colère, ^) tressaillir de

frayeur.

^J^\ a. a-lèysa? est ce que... ne? n'est-ce

pas ? ^^I-J fJL* (W^Jf a- a-lèysa hâ:[â bi-

'l-haqq ? n'est-ce pas la vérité ? (Qorân,

. I / > '' - \i
S. 6. ver. 3o). lUA, Juay (•-^=»^ t/^ ^'

a-lèysa minkoum radjouloun rèschîdoun,

n'y a-t-il pas un homme droit parmi

vous? (Qor. S. II. verset 80).

(^^f a. alyas, ') intrépide, fort, ') lion,

pi. (j.^, lîs.

yi^f Alîschter, ville assez importante du

Kourdistân, J.

-k-^Jf a. a/^a; (voy. h^i] alvat), agréable,

cher au cœur.

<_9AJf a. alîf, ') familier, compagnon, ^) en

comp. iSf) ' O^'-^ <_>:»>^" teschrîf-i-meyâ-

min-èlîf, arrivée qui mène le bonheur.

fj\ a. alyaq, plus convenable, plus

digne.

J^f^Jf a. alîl, ') gémissement, ^) murmure de

l'eau courante.

(^aJî a. a/iw, douloureux, pénible, (_)làx ^j
1^\ a. wa-lè-houm caiâboun alîmoun, ils

subiront un châtiment douloureux (Qorân,

Sour. 64, vers. 5).

«^f a. el-yan>m, aujourd'hui (voy. ^yi).

J èm (i^i'pers. du verbe subst.) je suis. Sert

aussi comme verbe auxiliaire, ex.: *l eiXfi

dîdè èm, ') j'ai vu (je suis ayant vu), ^) pron.

aff. de la i^" personne, ex.: *f j-jLi. khânè

èm, ma maison, B.

J im, au commencement de quelques mots

composés, pour y—jf în , ceci, celle-ci,

ex.: j j>«f im-roû:{, pourjjj yj' tn rou\,

ce jour-ci, aujourd'hui ;
<_,K.i-»f im-schèb,

pour i_^ (jjf în-schèb, cette nuit-ci, ce
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soir; JL«-*f îm-sàl, pour JL.yjf în-sâl,

cette année-ci, B.

j.' a. oumm , pi. t^Lê-*' oummahât et caCof

oummât, ') mère, ^) racine, principe. Ce

mot sert à former plusieurs noms compo-

sés, ex.: i^yr^ji^ a^ a. oumm oul-ar^în (la

mère des contrées), la Mecque; J'^^f ^f a.

oumm oul-amvâl (la mère des richesses),

la brebis; t>J'-^* />' a. oumm oul-khabâyis

(la mère des choses mauvaises), le vin
;

(jf^f *f a. oumm oul-Qpur'ân, (la mère

du Qorân), et i^lx^] J oumm oul-kitâb

(la mère du livre), la i^""' Soura du Qorân
;

uJjJf ^f a. oumm oul-valad (la mère de

l'enfant), l'esclave qui a donné un enfant

à son maître; *^*J' >>f a. oumm oul-oou-

loum (la mère des sciences), la grammaire

(<_jj-e sarf); .3L.ma.jf ^.f a. oumm oul-adj-

sâd (la mère des corps), vif-argent (voy.

(_jL»Aj.); *U.^f J oumm ous-semâ' (la

mère du ciel), la voie lactée, S., yLiXj»^ »fj.

(J^yi p (voy. U^-yi)-

L.f âmâ (voy. cjLtf ).

L*' a. ammâ, mais, cependant, or.

>L«f a. imâ\ pi. de »—«f èmèt , esclaves fe-

melles.

cjCf a. oummat, pi. de /.f oumm.

JjL«f a. amàsil, pi. de J-Oif amsal, ') égaux,

semblables, pairs, ^) grands, éminents. «jai'

j^fy'^f j J.jU'^f a. qoudvèt-oul-amâsil vè

'l-aqrân, le modèle de ses pairs et égaux.

•l

—

'\ âmâdj, ') tertre sur lequel on place

le but pour le tir à l'arc, cible, "^ charrue,

') trône, *) la 24^™' partie du farsakh. On

compte dans le farsakh trois J-^-« mil, ou

six fiXJ nidâ, ou vingt quatre J^^ âmâdj,

') échalas, pieu pour soutenir la vigne, B.

j^Lf amâdj (voy. _Lf âmâdj), B.

_L«f oumâdj, espèce de soupe faite avec de

la farine, B.

LXa.L.1 a. amàdjid , pi. de lXi^-•f amdjad, les

plus glorieux, très glorieux, très illustres.

oKla.Lof âmâdj-gâh, ') endroit où l'on place

le but, ^^ met. le monde, B.

^jil

—

t] âmâdèguî, préparation, disposition,

préparatif, B.

yiCf âmàden, Imp. L>f âmâ et cjLof âmâ;',

') préparer, disposer, apprêter, ^) remplir, B.

ti^À âmâdè, '^ prêt, disposé, préparé, ar-

rangé, ^) plein, B.

jLoI âwâr, ') ascite, hydropisie du bas ven-

tre, >UL«A.»| ar. istisqâ', ') investigation,

enquête, recherche, ') compte, calcul, *) di-

ligence, assiduité, B.

jL«f emâr, amidon, empois.

J--»^ a. amâr, ') temps, ^) signe, marque.

jLo\ a. èmmâr, impérieux, dominant.

.JjLof a. èmârid, pi. de J^f emrèd, jeunes gens

sans barbe.

S;d a. èmmârè, fem. de jC»f emmâr, domi-

nante, «j'-./if ,j<.JJ nèfs-i-èmmârè, passion

dominante, concupiscence.

'ij^\ a. imârèt (de ^t a. amara, comman-

der), ') commandement, ^) principauté, pou-

voir, autorité, ') gouvernement. «jU^fjb a.

dâr oul-imârèt, préfecture, maison du gou-

vernement.

ïjL«f a. imârèt (4. f. de jL. a. mâra, fondre),

faire couler.

»jL_^f a. èmârèt, '"> temps, ') signal, signe,

marque.

»,L.[ âmârè, pour jL^f âmâr, B.

BjLoI imârè, compte, calcul, B.

jjS'*y^\ âmârè-gutr, exy^y~a\ âmâr-guîr,

arithméticien, calculateur.

y^tj^\ imârè-guîr, id.
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ijLf a. imâ^èt, ') distinguer, ^) séparer.

J.I *f a. âmàs, tumeur, B.

jjijujL*«L^f dmâsântden, faire enfler.

ycU-Lf âmâstden, enfler.

»a.yi.L)f âmàsîdè, enflé.

j_>^L-«f Amâsiyâ, nom d'une ville dans la

Turquie d'Asie (Cappadoce), Amasia.

iUf âmàsch, broche (?).

ïIXJ a. imâtèt, enlever, ôter, éloigner.

(^.^L^f a. amâkin, pi. de ij^-' mèkàn, lieux,

places, demeures, habitations.

JL^f a. âmâl, pi. de J-^f amal. désirs, espé-

rances, espoirs. JLo'^î v^-*b ^- ^*'àhib oul-

âmâl (celui qui exauce les vœux). Dieu.

iiJLtf a. imâlè , enrichir, de JLj) a. mal, ri-

chesse.

.uLof a. imâlè, ') faire incliner, faire fléchir,

''> donner au fatha (a) un son qui appro-

che de celui du kesra (e, i).

/iLof a. amàm, devant, en présence, Jo-s

.

Xj>\ a. Imâm, pi. ïUjJ a'immè, ') chef, guide

dans les pratiques de la religion, Imâm,

^) vicaire, successeur de Mohammed, kha-

life, ') le Qorân, '^) exemple, modèle, ') règle

à tracer les lignes, ') titre des quatre doc-

teurs, chefs des quatres rites orthodoxes

sunnites : Imâm Abou Hanîfa, Imâm Mâ-

lik, Imâm Schâfi ci et Imâm Hanbali, ') titre

des douze Imâms des Schiites (voy. ï.«-jf

a'immè).

(jUL^f a. duel Imâmàni, les deux Imàm, B.

iA^I a. imâtnèt, présider à la prière.

'lLà a. imâmèt, les fonctions d'Imâm.

y.;^.uu^ |i.l_^f Imâm Housèyn (voy. '^j^
kerbèlâ).

A>-^ A'«î imâm-i-tasbih, le gros grain du

chapelet musulman (voy. ji>A.uu (jyL^) et

Bh. B.

(^3 1.À Imâm Qpulî, nom du fils de Nadir

Schâh.

(j^^L^f g. p. emâmoun, amome, B.

AA^L-«f a. imâmiyyè, les Schiites, sectateurs

d'Aly, qui ne reconnaissent que les douze

Imâms (voy. A«^-î'), B.

(jt-of a. aman, ') être en sûreté, en sécurité,

^) sûreté, sécurité, tranquillité, paix, ') traité

ou promesse par laquelle on garantit la sé-

curité. qLo'sÎ a. e/-awâM.' grâce! (^p:.i»[^yL-of

aman khâstèn, demander Vamân, demander

la vie sauve, demander la grâce, i^^^^ {^^^^

aman dàden, accorder la vie sauve. yL^f j

4»f a. fî aman illâh, à la garde de Dieu.

(jLof a. p. aman, ') cymbale, «^l-ij, ') délai,

il^ mouhlè, '^ sécurité.

Ajl-of a. èmânèt, ') fidélité, droiture, sincérité,

^) charge, dépôt, objet confié, remis en

dépôt, ') sécurité, sûreté, protection.

jfoxjLof emânèt-dâr, fidèle, sûr, dépositaire;

la personne à laquelle on confie un dépôt.

j.jlMjLt\ emânèt-dârî, ') fidélité, honnêteté,

sûreté, ^) charge, confiance, dépôt, ') agence.

jk_xjUf emânèt-kâr, agent, facteur.

^L«f a. emânî, ') sécurité, confiance, charge,

') dépôt.

j_jjL_«f a. p. âmânî, ') se réfugier, chercher

Vamân, ^' (^'oy- o-'''-^^-»^ a. mousta'min),

celui qui a demandé Vamân, qui vit sous

la protection d'un autre, '^ tout infidèle

en pays musulman.

j^jjl-of a. amâniyy, pi. de 'i-t^\ oumnijyèt,

désirs.

»L^f âmâh, tumeur (voy. ^VÀ).

ij^L^^f a. imâhè, '^ parvenir jusqu'à l'eau (en

creusant un puits), ^' présenter à boire,

donner de l'eau, '' ajouter de l'eau à l'en-

cre, *'> verser de l'eau sur une lame que
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l'on aiguise, ') être humide (lieu), ') pleu-

voir.

qiAajèL»! âmâhîden (voy. 0iX^L«f).

iS^\ âmây, et L«î âmâ, ') Imp. de (j-il-«f âmâ-

den, ') part. prés, préparant, disposant,

') remplissant, ') ornant (en comp.) : y^f^

L«f gaivher-âmâ, qui arrange des perles, B.

^^L>f âmâyî, plénitude.

yO^Ll âmâyîden, ') préparer, y-îL^f ,
^) rem-

plir, ''
i. q. yc^—uf, B.

jjOjLi_y^f emberbârîs, berbéris, jjuOjLjj^f, B.

Jj^^f emberoud, pour .Jj^' amroud, poire.

\jmjyyi>\ g. p. emberousirà, armoise (plante).

i-»l a. amèt, pi. t:y[y^f amawât et >^L-»f /wâ',

esclave femelle, servante.

i>»i a. immèt (voy. cj--^ nit^mèt), ') faveur,

grâce, bienfaisance, ^) religion, règle de

conduite, ') état, condition , forme, ma-

nière, *) célérité, i^^ sourcat.

*_-of a. oummèt , pi. j*-«f oumèm ,
'^ peuple,

nation, assemblée, multitude, ^) secte, re-

ligion. ^^t:j^\ oummèt-i-cîsâ (le peuple

de Jésus) , nation et religion chrétienne.

i>-î^c>^f , oummèt-i-mouhammèd, le peu-

ple de Mohammed, la nation musulmane.

iJjf ï_-of a. oummèt oitllâh, les créatures.

') temps, temps opportun, déterminé, *) le

monde, ') forme d'une chose, stature du

corps, ') obéissance, soumission, ") célérité,

*) gaîté.

o^'.JjJ (jL_x^f oummètân—i-:(erdouscht, les

sectateurs de Zoroastre, les Mages.

c*-»' a. amt, ') déterminer (par le temps) la

mesure, le mode, ') être courbe, inégal

(terrain), ') doute, diversité d'opinion. V
/

A^s o-*i a. la amta fîhi, il n'y a point de

doute à cet égard.

'{xa\ a. /wfa', ') avoir une démarche disgra-

cieuse, ') abondance des choses nécessaires

à la vie.

cLcf a. imtâc, ') jouir, avoir la jouissance,

'') laisser la jouissance, permettre de jouir,

') pouvoir se passer de... (voy. »ljuU.».f).

JL—i'X^f a. imtisâl , ') obéir, se soumettre,

') obéissance, soumission, ex.: s^^l) o'-V

Jl—A^^j" fermân-i-vâdjib el-imtisâl, un

ordre impérial auquel on doit obéir.

sbxof a. imtisâlân , adv. conformément, en

exécution de... jL»Jf_yiJ)U '^Locf a. imti-

sâlân lil-amr iî-^âlî, en exécution de

l'ordre suprême, supérieur.

*La^s^^f a. imtihâ', être effacé, y<A_A^ mahv

schouden.

QLa\x.«r a. imtihân, ') essayer, éprouver, exa-

miner, ^) épreuve, examen, ') ouvrir le

cœur (Dieu).

—fiAx^î a. imtidâh, ') louer, *) se vanter.

jfiAiL«f a. imtidâd, prolongation, se prolonger,

durer. cjL^^ jfax-of imtidâd-i-hayât , la

prolongation de la vie. (J^j jfdU.»! imti-

dâd-i-\èmân , durée, suite, prolongation

du temps.

'\yj>\ a. imtirâ', douter, doute.

j\j-Xji\ a. imtirâ:[, tromper, frauder un as-

socié.

(_^fy^f a. imtirâs, ravir, enlever.

jtLx-of a. imtirâsch, ') ravir, enlever, ') ga-

gner, acquérir.

h\yjt\ a. imtirât, saisir, enlever, recueillir.

_f)x^f a. imti^âdj ,
') mêler, mélanger, être

mélangé, mélange, union. c:j.sI—«-" ^'y*

_.fjx.«f mi^âdj-i-sèsâdèt imti\âdj , nature

heureuse, ^) se lier, s'unir, sympathiser.

LxX-»! a. imtisâh, et j.L»x-«f imtisâkh, dégaî-

ner, tirer un sabre.

JLwO«F a. imtisâl, dégainer.
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hi—M.^\ a. imtischât , se peigner, se parer

(femme).

cLi;oif a. imtischâc-, tirer un sabre avec vi-

vacité.

^JiLiJCof a. imtischàq
dégainer, tirer un sa-

bre du fourreau.
JLix-tf a. imtischâl

(jL.iX/«f a. imtischân

.ïjuic-of a. amtica, pi. de cLo« mètâc-, biens,

marchandises. ï^L* fjo^\ j ti^if a^w/-

jcfcé vé arritioa-i-sâirè, des étoffes en soie

( iL*3 qoumâsch) et autres marchandises.

•J)U-of a. imtilâ', être rempli, plein.

j,^»f a. imtilâkh , arracher, enlever, ôter,

arracher (une dent, un œil), tirer un sabre

du fourreau, enlever (la bride, la selle).

JJiU-of a. imtilâl, passer à une religion, une

secte (*i^ a. millet, religion).

cl—ix-«f a. imtinâç. , être empêché, refuser,

s'abstenir, se retirer; abstinence, refus, ré-

cusation.

(jLx-»f a. imtinân, ') obligation pour un bien-

fait, ^) reproche d'un bienfait (voy. iu^ a.

minnèt, bienfait).

jLywof a. imtiyâ:^, ') séparation, différence, dis-

tinction, ^) prééminence, privilège, ') dis-

tinguer, séparer. t>>isL! jU^^f imtiyâi yàf-

tèn, surpasser, être distingué.

Ju.»î a. amsâl, ') pi. de J->-» misl, semblables,

pareils, ^) pi. de J

—

'^ masal, proverbes,

adages, fables, apologues, comparaisons,

exemples.

JLLoI a. itnsâl, faire un exemple (en punis-

sant quelqu'un), appliquer la peine du

talion.

J-^r a. amsal, pi. JjL.1 amâsil, plus sem-

blable, digne de servir d'exemple, fameux,

excellent, fem. JlX^ mouslâ, O.

f^-^f a. amsilè, '^ pi. de Ju^ misai, exemples,

fables, contes, ^) terme de gramm. pour

désigner les inflexions des conjugaisons

arabes.

:..\ . . .

y^-*l a. amsan, qui ne peut retenir son urine,

f. Ax^ masnâ', O.

'àji^] a. oumsoulè, ') sentence, ^) vers digne

d'être cité.

jL^f a. amdjâd, pi. de o^L mâdjid et aA:s£

mèdjid, glorieux, très illustres, très lou-

ables.

y^\ a. imdjâd, louer, glorifier.

lA^f a. amdjad, plus louable, très glorieux.

ijLi^f a. imkhât, lancer une flèche.

(:>>^f âmoukhtèn (voy. i><Jy^f), ') apprendre,

''^ enseigner.

s-i^f âmoukhtè, savant, instruit, B.

o^f âmèd, ') (3^""^ pers. du prêt. deo^-*').

^) arrivée, retour (inf. apoc).

i>-»f a. âmid, ') navire chargé, ^) nom d'une

ville en Arménie.

a-.f ewrf, temps, saison, B.

i^f a. amad, ') fin de la vie, ^) terme, ex-

trémité, ') but, •*) espace de temps, ') âge,

*") colère. Oja» ouf amadri-mèdid, un long

espace de temps.

a-«l a. amadd, plus étendu.

j'a^f a. amdâd, pi. de o-o moudd, espèce de

mesure pour les grains.

.Sio-of a. imdâd, assister, secourir, assistance,

secours.

iXof (Xof âmèd—âmèd, approche, arrivée.

ij\o^\ âmèdânè, et ^fiXof âmèdànî, acciden-

tel, fortuit.

jiX«f a. amdar, fem. *f_,a.« madrâ', ') ventru,

pansu, ^) sali de boue, d'ordures.

cyJ) iA-«l âmèd—rèft, ') aller et venir, venir et

partir, ^) voyage, ') voyageurs.

' ' ^T'
tXi a»i âmèd-schoud (même signif.).
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QLX-.f âmèden, Imp. f i et <jf OT^ ') venir, ar-

river. cJiXof Jl>—i khosch âmèdî, tu es

le bien venu, "> être, se trouver, devenir.

0juf (J^^ o' 3' ^î ''" djèhân âmèden

(revenir de l'autre monde), revenir d'une

grave maladie, B. o"^^ ("A^-? bè-tchèschm

âmèden, être sous l'influence d'un mau-

vais œil, c.-à-d. éprouver un malheur.

yiX«f (jiJ_jÀ JU: bè hâl-i-khîsch âmèden,

revenir à soi, recouvrer ses sens. {^O.J c*.«>j

bè-dèst âmèden (venir dans la main), être

pris, tja/of OjlXj pèdid âmèden, apparaître,

devenir évident, ya-of y^ bè-sèr âmèden,

venir à la fin, terminer, arriver à la per-

fection. y>AjifjlsLj bè-kâr âmèden, être utile,

servir. (-J^xjf J^ '•r^ bè-tchi kâr âyèd-èt?

a quoi te servira ? (jiA-of ^^^y. bè-voudjoud

âmèden, venir au monde, naître.
(_f_y-^

yiA^f khosch âmèden, plaire, être agréable.

Qij..«f (_>i_p- yfiAJiX) bè-dendân khosch âmè-

den (voy. (jfoJiJ), B. o-^^ jL-^-i J.J der

schoumâr âmèden, être compté. (j<Xo' jUjf

ewrfer âmèden, et o'-^'"' j-^ ^^'" âmèden,

entrer, (j^x-tf j.> ^ jf ^T /"î der âmèden,

glisser, tomber, être renversé, jtXJf (jLo

ijiA-«f , B. (ja.«f jJ ^j^_à. jf é{ khâb der

âmèden, être réveillé, se réveiller, j^ j^ j^

(jvX.f é^ der der âmèden, entrer par la

porte. o<-*.
.«f ji oi!^^ bè-soukhoun der

âmèden, commencer à parler (r. Bt> ptn

bodih). i^iX>\ jj ber âmèden, ') sortir, ^) sur-

gir, ') naître, *'> passer (temps), ') prévaloir,

vaincre. yJ-of j—j t>*t?^ j' ejj; jpoMSf ber

âmèden (sortir de sa peau), met. ') dévoi-

ler ses secrets, l'état de ses affaires, ^) a-

bandonner le monde, ') rire, *' arriver au

but de ses désirs, B. yjuf jj t>—-i jf

e^ dest ber âmèden, être possible, o^-^ j '

^jc«^f jj jL« e;;; dèhân-i-mâr ber âmèden

(sortir de la gueule du serpent), met. se dit

de la vérité pure, tJ^oJtXj ^y^^j jf s-h^

bè-hèm ber âmèden, et (ja<.f ^.^ bè-hèm

âmèden, être fâché, indigné, troublé, ému.

(ja-tf
(j
jj^o bîroun âmèden , sortir, ^ji^j

(jiX«f pîsch âmèden, rencontrer, venir à la

rencontre, survenir. yiXo' j.5 dèr âmèden

(voy. (jiA^f jtXjf ). 0a-of .Jjjj firoûd âmè-

den, descendre.

eK_JiXof âmèden-gâh, ') l'endroit où l'on ar-

rive, où l'on se réunit, ^) rendez-vous.

^lA-of âmèdènî, ') qui doit arriver, ') arrivée.

ti>-3, j a-«f tjwéii OM re/ï (voy. c>-?j<^f )•

Lvi j lA-of Jwéii OM schoud (voy. iXltX«f ).

oO-of âmèdè, ') arrivé, ^) plaisanterie, bon-

mot, impromptu, B.

jAi=> «iXof âmèdè—guîr, ') souhaiter la bien

venue, ^' imp. suppose que ce que tu veux,

est arrivé, B.

y\ a. Jwjz'r, ') celui qui commande, ') nom du

_^ème
£[e5 ggpj jours des froids de l'hiver,

appelésj_^4NjJ f ^j^ a. èarii al-uidjou:[,0,h.

Xidf j yjj _^-«f Amir-i-Noun va 'l-Qalam,

met. ') Dieu, ^) Mohammed.

^1 a. amr, pi. j—«'jf avâmir, ordre, com-

mandement, édit. ^^ j ^f awr om nahy,

ordre et défense, terme de gramm. Imp. du

verbe. Jjf j J^—t)J' [^f j -^'f W''
-_CL>jj>'blî a. atit^oti 'llâha, wa attcou 'l-ra-

soiila jva oulî 'l'amri minkoum, obéissez

à Dieu, obéissez à l'Apôtre et à ceux d'en-

tre vous qui exercent l'autorité (Qorân,

Soura 4, verset 62).

y] a. amr, pi. jj^\ oumoûr, chose, affaire,

action.
^—g.* _^f amr-i-muhimm , affaire

importante.
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_^f a. amarr, ') plus amer, ') mal, infortune.

yf^ *^\ a. duel, el-amarrâni (les deux

choses les plus amères), la pauvreté et la

vieillesse.

»^y\ a. oumèrâ, pi. de j^\ emîr, comman-

deur, prince, chef, émir. />[^i= Li^y^ ou-

mèrây-i-kirâm, les grands princes.

'y^ a. imra', ') homme, ^) loup.

ïy^ a. imra'at, ''> femme, ') louve.

j|^f a. amrâr, pi. de j^ mourr, '^ choses

amères, ') pi. de 'iy a. mirret, forces phy-

siques, forces intellectuelles.

j^y\ a. imrâr, ') être amer, ^) rendre amer,

') faire passer.

jo'^f a. amrâ:{, pi. de ^jo^ wara^, mala-

dies, maux. ».A*ilj ^f^f amrâi-i-balgha-

miyyè, maladies phlegmatiques. ^\j—«\

jLftAjcàfi amrâ\-i-moukhtalifè, diverses ma-

ladies.

jo[>^f a. imrâ\, ') rendre quelqu'un malade

(Dieu), ') suivre les conseils de la raison.

y\jÀ a. amrât, pi. de -k—^y mèrît, flèches

sans plumes, sans ailes.

i.\yi\ a. imrâgh, ') saliver, ') baver, écumer,

') bavarder.

(jf_)-«î a. duel, amarrâni (les deux choses les

plus amères), ') la pauvreté et la vieillesse,

^) aloës et nasitort ou cresson alénois.

oy\ a. âmirè, pi. ^fjl avâmir, ordre.

ij—»\ âmard, le fruit cuit de l'arbre (i)f;f

arâk, B.

J^f a. amrad, pi. .i^ mourd, jeune homme

qui n'a pas encore de barbe, ''> branche

sans feuilles.

ihy\ amourdâd, et ihy mourdâd, nom du

cinquième mois de l'année solaire, B.

o««^ iy\ amrad-pèrest, pédéraste.

^^J^iy\ amrad-pèrestî, pédérastie.

jy\ âmour^, ') Imp. de O'^jj^K '^
P*""*- P""-

en comp. qui pardonne, qui absout.

jij^f âmour:[isch, pardon, remission.

J^jy^ âmourif-gâr, qui pardonne.

(jjLi=jj/>\ âmour!(-gârî, pardon, remission,

compassion, miséricorde.

OiXijj-cf âmour^îden , Imp.j^f amours, par-

donner, absoudre, avoir pitié.

i^-y^ a. amrasch, f. '^-tjj> marschâ' , mé-

chant; qui mord (animal).

ty\ âmourgh et c.y\ âmargh, ') utilité,

') trésor, capital, somme, ") pouvoir, di-

gnité, prix, valeur, degré d'honneur,

') origine, *) la meilleure partie d'une

chose, ') portion, partie, petite portion,

peu, B.

cjj^f amrout, et ^jy^ amroud, poire (con-

traction de cjj^f anbarout), B.

jjy^ imrou:{ , pour j jj f^J j/i-roM^, ') au-

jourd'hui, ') dans cette vie, opp. à hj-i

Jèrdâ, demain; dans l'autre vie. ^iy jjy^

imrou:{-/èrdâ, aujourd'hui ou demain.

LSjjy^ imroup, d'aujourd'hui, actuel, égale-

ment. iJajjy\ imroupnè, de ce jour.

i/û j yl a. amr n>a nahy, ') ordre et défense,

') autorité absolue.

i^y^ a. am^idjè , pi. de ^\y miiâdj , mé-

langes; constitutions, tempéraments.

^J>•*\
âmous, une grande coupe de vin.

^J^~^]
a. ams, et (_p-*^ f el~ams, hier.

j_^Lii-«f a. imsâs, faire toucher.

(ilL^f a. intsâk, ') tenir, saisir, s'abstenir,

*) ténacité, ') économie, parcimonie.

JLk-«î imsâl, pour jL.^ (j.jt în-sâl, cette année.

^..u.*f a. amsah, ') qui a les genoux endoloris

par le frottement d'un vêtement trop dur,

') qui se frotte les cuisses en marchant,

f. 'L^v.«k.« mashâ'.

Dictionnaire Persan-Français.
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i-L^f a. emsilè, pi. de J-«-» tnèsel , lits des

torrents.

j_j-uo«f a. emsî, d'hier.

ilu.^' a. oumsiyyè, soir, soirée; hier soir.

'Li^f a. imscha, '^ faire marcher, faire aller,

') purger.

_Li-cf a. amschâdj, pi. de A^y*-» mèschîdj, mé-

langes.

jLs-.r a. imschâr, germer.

LXiA.»L.i-«f imschâspènd, et aÀi-«.Li^f imschâ-

sfènd, ange, génie, B. du Zend: âmèschâ

spentâ (c.-à-d. immortel-saint), nom que

les anciens Perses donnaient à sept Gé-

nies, mais principalement à Ormuzd et

aux six autres Génies inférieurs qui dépen-

daient de ce dernier (VuUers).

^_^LL•f a. imschâsch, être plein de moelle

(os).

^_/iLi..f emschâsch, comparaison, analogie,

jugement ((_;-U-' *-»-^>'), B.

lÀ i-of a. amschât, pi. de Ji_.i>o mouschout,

peignes.

1^'Ll.of a. imschâq, flageller.

i_A-i.«I imschèb, pour v^ e>j' în-schèb, cette

nuit, ce soir.

Li-«f âmschâm , huitième ciel, ou ciel des
r

^xj^ijt, Juisignes du Zodiaque ( ^i

-Li-«f amschat, conseiller du souverain grec,

jL<i-.î a. amsâr, pi. de ^>-a^ wwr, grandes

villes, cités.

^_)oLa^f a. imsâs, faire sucer.

JLa-»f a. imsâl, mettre au monde avant terme,

mettre au monde un fœtus non formé.

'iiX^AJ>\ a. amsidè, pi. de .^Lo^ masâd, hautes

montagnes.

iyjLA^ a. amsirè, pi. de ^>a-.<=-< masîr, intestins.

»L,.a.^f a. imia ,
') faire passer, faire agréer,

') signer, ') signature, souscription. t$Ua.*f

yLLLw im^ây-i-Soultân, la signature du

Sultan. j_^î >!jj O-^J J (jLkL. (jLa-of

t=yLà. im^ây-i-Soultân we sebèt-i-vè\îr-

i-oumour-i-khâridjè, la signature du Sul-

tan et le contre-seing du ministre des af-

faires étrangères.

_La-«f a. im^âh, déshonorer.

joLij.^î a. im:(â^, faire de la peine, causer

de la douleur.

^y:a^l a. amiâ, plus pointu, plus pénétrant.

*LLof a. amtâ', pi. de 'î^tJ^ matiyyè , cha-

meaux; chevaux; montures.

jLk^f a. amtâr, pi. de jh^ matar, pluies.

,LL»f a. imtâr, faire pleuvoir.

«Lji^f a. amc^â', pi. de jy-» mac.y ou mie.â,

intestins, joj^' 'l-x-'f a. am^â oul-ar^,

les vers de terre.

y^.»,L*-of g. p. amcâstn, verjus, pers. «j_^ <^'

âb-i-ghourè (voy. a. |»^>-»^ *^)' ^•

^_^Lji^f a. amcâs, pi. de^ja-s.^ mas-as, crampes.

jc'-»-'^ a. imcâ^, ') vexer, fâcher, ^) mettre

sur le feu, brûler.

JLji^f a. hnoâl, détourner quelqu'un de son

projet.

jjL»^f a. imf.ân , ') avancer, pénétrer, aller

en avant, ^^ fixer son attention, son regard.

j}àj yL«-«f imc.ân-i-na\ar, pénétration, at-

tention, réflexion, regard attentif, examen

minutieux.

ia-»-«î a. amcat, pi. Jia-« mouc-t, fem. »Lk*-»

mac-tâ', qui a la peau rase, sans poil.

jol-J»-»^ a. amghâ^ ,
pi. de 0ï">-« magh:{, les

meilleurs (chameaux).

QÔUA-.f a. ammougheylân , épine d'Egypte

(plante), acacia, *J_j-a-tf iiÊ=j-*', B.

O''"»^ a. âmâq, pi. de v_>>» mou'q, les coins
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intérieurs des yeux, près du nez, opp. il

hiÀ. a. lihâ^, coin extérieur.

jju>\ a. amc.ar, fem. »f;.j«-« macrâ', qui a peu

de poil, peu de cheveux, peu de crins ou

peu de plumes.

jj-«f a. amaqq (voy. 'La» maqqâ').

*iL«f a. amqah , f. »L.gJU maqhà', ') azuré,

bleu-pâle, ^) lointain, éloigné, ') stérile,

aride (sol, pays), +) terne, qui n'est pas

animé, faute d'emploi de collyre (oeil),

') qui a les coins des yeux et les paupières

rougeâtres, O.

-X-»^ emkâdj, '^ haut, élevé, ^> apogée, point

de l'orbite d'un astre le plus éloigné de

la terre (voy. ^^^.aîUjf).

(jt^f a. itnkân, ') donner le pouvoir, ^) être

possible, possibilité.

ijSlj>\ a. amkinè, pi. de (JCj> mèkân, lieux,

places.

J.-»f Amol, ') nom d'une ville dans le Mâ-

zendèran, J., ^) nom d'une ville sur l'Oxus

(Amou-Dèriâ), B.
> „

J^l a. amal, pi, jL«f âmâl, espérances, espoirs.

J-«f a. oumoul , pi. de J-^^f ewi/, grandes,

longues collines de sable.

f^\ a. imla ,
') remplir, ^) écrire correcte-

ment, mettre l'orthographe.

»-iL.f a. imla , orthographe.

_-iL«' a. amlâh, pi. de ^vJ-'» tnalîh , bons,

beaux, gracieux.

—Xof a. amlâh, pi. de ^x^ wj7/i, salé, sau-

mâtre, eaux saumâtres, sels.

(JiXof Imlâq, nom d'une province dans le

Turkestân, B.

L9.il/«f a. amlâk, pi. de ciU.* moulk, biens, riches-

ses, possessions; royaumes, contrées, états.

lil.iL«f a. imlâk, ') mettre en possession, ^) ma-

rier, se marier.

JJîLcf a. imlâl, ') ennuyer, *) dicter une lettre-

o.y-of a. imlâh, arriver à l'âge de puberté (fille).

-iJ-«f a. amlah, ') très gracieux, ^) bigarré,

') gris, *) qui a les yeux bleus, ') meilleur,

f. *LïnJ.-o malhâ'.

(jiiJ-«f a. amlas, uni, poli, lisse, fém. »L..»J./o

malsa.

iJ-»' a. amlat, ') sans poils, ^) flèche sans

ailes.

^-L«f a. amlagh, obscène (discours).

.i^X-of a. umloud, tendre, délicate (jeune-fille),

(id. ixLof amlad).

(jb_yJ^[ a. oumloudân, désert aride.

(i[ji_«f a. oiimlouk, pi. de tiDL. mâlik, ') pos-

sesseurs, ^) les rois Himyarites.

iJ~«f âmoulè, ') nom d'un remède excellent

pour les yeux, ^) myrobolan (fruit), id. <J-^f

amilè et »J.A-of amîlè, B.

<xJ..«f a. imlid, ') tendre, délicat, ^) désert

aride.

(j^—AJ-of a. imlîs, désert aride, pi. jj^-JUI

awa/f5.

i«-«î
a. emem, proche, près, vis-à-vis.

jt^\ a. oumam, pi. de i-of oummet, peuples,

nations (voy. i-«f).

0*f âmèn, de t>^f^ pîrâmen, contour, cir-

cuit, circonférence.

t>^f a. aman, le plus sain, le plus sûr, le

plus noble.

y.^f a. aw/n, ') sûr, en sécurité, ') sécurité.

ij-j>\ a. aw«, ') sûreté, sécurité, ^) foi, con-

fiance, ') religion.

«U^f a. oumènâ, pi. de cj^-^f emfn, préfets, in-

tendants, gardiens. o-JjJ iS^J^\ oumènày-

i-dawlet, les ministres d'un royaume (voy.

*>-«l a. Aminé, nom de la mère de Moham-

med.
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*À*f amène, tas de bois de chauffage, charge

de bois, B. id. <-»»[ amène, B.

'Lx»\ a. emniyyèt, "> sécurité, lieu sûr.

*^f a. oumniyyèt, pi. ^l^' amànî, désirs

j^f «îmoM, et (j^^ âmouy, ') tmp. de o•l^*'

âmoudèn, ^) part. pr. en comp. remplissant,

') action de remplir,

^f Amou, l'Amou Dêria, Oxus, a. i^^^-*^

Djèyhoun, id. ^f ;_jf âb-i-âmou, B.

cyFy-«i a. amvât, pi. de cxy* »«é>'f, morts, dé-

cédés.

t:af^î a. amavât ,
pi. de i-«f ewéi, femmes

esclaves.

—f^f a. amvâdj, pi. de --^^ maudj, vagues.

J(y-«f a. amvâl, pi. de JL. ma/, biens, richesses;

effets; meubles.

o[j-«' a. amvâh , pi. de «L» mâft et »Lt wjâ',

eaux.

ca^f âmout, nid des oiseaux de proie, que

l'on peut dresser pour la chasse, tels que

faucons, éperviers, B.

oXÀ^I âmoukhten, Imp. jj^f âmou^, appren-

dre, enseigner, f>-^»J j i.*J'

.

*.—«iy-*' âmoukhtè , qui a appris, instruit.

Jjf ylî6c^f âmouktègân-i-a:{al, qui sa-

vent de toute éternité (épithète des Pro-

phètes et des Saints), B.

\y\ âmoud, pour it^j^\ âmoudè, B.

yj^f âmoûden, Imp.^' âmou et cf_^«' âwoi{>',

') faire, façonner, ^) préparer, ') orner,

*) être orné, ') remplir, ') mêler, ') être

mêlé, mélangé, B.

t^j*\ âmoudè, ') fait, préparé, ^) orné, ') plein,

rempli, *) mêlé, mélangé, ') perles enran-

gées, B.

j^\ amour, tumeur (voy. <j^^)-

j_y*\ a. oumour, pi. dej-»f amr, affaires, j^f

ctJji oumour-i-dan>lèt, les affaires de l'É-

tat. »-«^y^ JJ^' oumour-i-djèsîmè, affai-

res importantes.

'-'L)^' a. oumourât, affaires.

»iAjJ,_j-«f oumour-dtdè, expérimenté, versé,

entendu dans les affaires.

jj^t âmou{, ') Imp. de (>j.^f ,
') part. prés,

en comp. apprenant, enseignant, j^\ (jS->(.l

dânisch—âmou\ , docteur, instruit, versé

dans les sciences. j^\J-^s kâr-âmou:[,

versé dans les affaires.

yOAJfj^î âmou\ânîden, transitif de QiXjj^f

âmou\îden, et ià*^y^ âmoukhten, faire

apprendre, faire enseigner.

jiy^f âmouiisch, instruction, enseignement.

j\j=3jjji\ âmou:{-gâr, ') maître, instructeur,

') disciple, J^Lt j iU.»f , B.

cflLjj^f a»ioMç-«â/f, ') (voy.jkj^f, 'Hpith.

de Dieu, B.

ïiA-Jj^l âmou^endè, part. pr. de (>->Lij-»f,

') qui enseigne, '^ qui apprend, maître,

disciple.

ijj^^ âmou\î (voy. <jfj^° Aâ^oujjj).

yiXJj_^l âmoupden (voy. t>xij-.f).

^j.^' âmous, et ;,^:^' emous, de (_r^' ^"^

èoM5, cumin, B, «[jàqLj.

^^À-^f âmousnt, et
ti^-ty-*'

emousnî, nom que

l'on donne à la femme d'un mari qui a

plusieurs femmes, co-épouse, B.

c^f âmough, ') stature, ^) gravité, ') quan-

tité, mesure.

y-)y-«f g. p. âmoulen, amidon, empois, B.

*.y-«' a. oumoumèt, maternité.

(j^f âmoun, de o-lr*' àmouden, ') plein,

rempli, ') le fleuve Amou (Oxus), ') nom

d'une ville sur l'Amou, B.

y^' âmoun, abr. de (j^[^ ptrâmoun, con-

tour, circuit, circonférence.
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(j;_y-«f âmouy, ') (voy. _y-»f), '^ le fleuve Amou

(Oxus), B., ') ville sur l'Oxus, B.

«j^l Amouyè, ') le fleuve Amou (Oxus), B.,

') (voy. J^f, ville du Thabaristân, .1.).

«<»f âmèh, ') encrier, a. is'jJ, ^) tas de bois,

charge de bois de chauffage (voy. **^f), B.
/' ...

«-•I a. emèh, oubli, u*--y<«j .

•L^f a. imhâ' , aiguiser une lance.

cjl^f a. oummèhât, pi. de «f oumtn, mères;

éléments. taL-g^f j'-^ tchihâr oummèhât,

les quatre éléments.

JL^f a. imhàl, différer, prolonger le terme,

accorder un délai.

iXXt^^^] emhouspènd, et tUi,.;^^! emhous-

fènd (voy. <xiu-.L!uf), B.

j^f a. oummî, ') maternel, ^) illettré, igno-

rant (comme celui qui sort du sein de sa

mère), épith. de Mahommed, ^\ ^ nabî-

i-oummî, prophète illettré, j «mLj I^—à^^Lj

a. fa-âminou bi-lldhi wa rasouli-hi-n-

nabî-i- l—oummt illâ\î yu'minou bi-llâhi

wa kalimâti-hi, « croyez en Dieu et son

envoyé, le prophète illettré, qui croit, lui

aussi, en Dieu et en sa parole » (Qorân,

Soura 7, verset i 58).

«ifc^Jf oi.jLc ^^\ a. oummî sâdiq oul-kèlâm,

l'illettré véridique, epithète du prophète

Mohammed, pik' ^-s^ ijK ^•

l-vl amyâ, et y*-*-»' amyârt, bourse, B. (jt-A^jt

.

jL^f a. amyâl, pi. de ^}.^,J> mil, ') milles

,

mesure itinéraire, ^) pierres milliaires.

Jt-A-»' a. imyâl (4. f. de JL« J^*j ) , enrichir.

Jl-yf a. imyâl (4. f. de JL-. J>y«-j), faire in-

cliner, pencher.

yU^f amyân, et U-«f amyâ, bourse.

»l-A-»f a. imyâh, répandre de l'eau, pleuvoir.

iU^f a. ummiyyè, ') dlm. de «-«f emè, fille es-

clave, ^) nom pr. de femme, ') *-^-«f ^àj

Wn« oumayyè, nom d'une branche de la

tribu des Qoréysch.

j^.«f a. oummiyyèt, maternité.

yJij^yî âmîkhten, Imp. ^A-cf âwiç, ') mêler,

mélanger, ") être mêlé, B.

AAjfSjwtf âmîkhtè, ') part, mêlé, mélangé, ') ad-

joint, annexé, ') composé, B.

lA-^f oumîd , espoir, espérance, attente, B.

(^yxi.'i Oa-oI oumîd dâschtèn, avoir l'espoir,

espérer, a^f ^k'à qata-i-oumîd , déses-

pérer.

iù^^ isi L)^^' oumîd-râ pèy kerden, faire

désespérer, enlever tout espoir, B. «yn. f^d*^

f

O'^ji tri •

^ji—iNJ lA—*-•' oumîd-bakhsch (qui donne

l'espoir). Dieu.

«k'aA-.f oumîd-gâh, lieu dans lequel on met

son espoir, lieu de refuge.

j\^iX^\ oumîd-vâr, espérant. iJ" ^j\j<x^\ ou-

mîd-vâr-èm ki, j'espère que...

ijj\j0.f^\ oumîd-vârî, espérance.

jf^\ âmîr, ') glouton, vorace, ') paresseux (?)

y^\ a. emîr, pi. Aj/>\ oumèrâ, commandeur,

chef, prince, émir, maître.

iyy^ t—jf^^A^»' a. p. emîr-i-âb-i-hayvân, met.

le prophète Khidr (voy. 0[^a-(_)f), B.

j>^' j.*"' emîr-i-âkhor, eXjj^lj^ mîr-âkhor,

le grand maître des écuries, JiLwjj-^l .

''j'"^ j^^^ a- emîr oul-oumerâ, le prince des

princes, vice-roi, gouverneur.

j^naJi jy^^\ a. emîr oul-bahr, le prince de la

mer, grand-amiral.

Jrr^ ^-«f a. emîr oul-djouyousch, le com-

mandant en chef d'une armée.

p-&y>^\ a. emîr oul-haddj, le haut fonction-

naire chargé de conduire les pèlerins à la

Mecque.
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(j.,^j^\ jA^\ a. emîr oui-mou'minîn , le

commandeur des croyants, le Calife.

jjfj*-«f emîrànè, ') princièrement, ^) princier,

comme il convient à un prince.

(i)i t_>.a.Le_^A^I emîr-i-sâhib-i-daliq, l'émir

possesseur du sabre qui sort du fourreau

sans être tiré, surnom de Aly (le Khalife), B.

ïj*^^ a. etnîrè, princesse.

fi^jjf^] emîr-^âdè, ') fils d'un prince, prince

du sang, ^) fils d'un émir descendant de

Mohammed par Aly.

ijj*:*} emîrî, ') dignité d'émir, charge d'émir,

') principauté, suprématie. o-L>^= t-ij^^

emîrî kerden, gouverner, régner.

jf.*\ âmî^, ') imp. de (jxsiyyo] et qlX—j^-»'

') part. pr. en comp. mêlé, mélangé. t>*-Ci>.

jf~»\ hikmèt-âmî\, sage, profond, mysté-

rieux. j*^\ a:^^ sitem-âmî:^, vexatoire, ti-

rannique.^^f a^i schehd-âmî^, mêlé avec

du miel, doux, B.

j^f âmîj, pour j^\ âmî^, B.

^^tX^jl\jf^\ ârnî^âniden , trans. de (jOj^A-of et

^J^jtr^^ âmî^isch, ') mélange, ') annexion, B.

alliage, ') tempérament, constitution du

corps, •) sociabilité.

j6_jA.«f âmî:{-kâr, sociable.

ijjsjf^] âmî^-kâri, sociabilité.

«oJJA^f âmî^endè, sociable.

*j>~'\ âmî^è, ') mêlé, '') coït, pU.^, ') nature,

caractère, tempérament, *> grisonnant, ty>^\

y , et »J_?^j-3 (jiJj dont les cheveux ou la

barbe commencent à grisonner, B.

«J^f âmîjè (voy, «)^f âmî^è), B.

O^jf^^ àmt{îden (voy. ;;>Xj^^f ),
') mêler,

mélanger, ^) être mêlé.

^f âmîgh, ') mélange, ^) coït, '> vérité, réa-

lité, c>^i.>A^, opp. de jL^, B.

^f âmîgha, ') mêlé, ^) mélange, ') coït, B.

j^*jy.f âmîghî, vrai, réel, ^j^a* haqîqî, opp.

de cij'.^ mèdjâp, métaphorique, B.

*J-^-«f amî/è (voy. <J-«f), myrobolan (fruit

des Indes), B.

o^f a. (iwfw, amen, ainsi soit-il. t>A«-« L» t;>jy.f

a. âmînyâ moucîn, amen! ô Dieu protec-

teur! (j^LJi (_j, u (j-v*^ a- âmînyâ rabb

al-c.âlèmîn, amen ! ô Seigneur des mon-

des ! ij->X^jX' cU*» {^^/^j^ y^y^ âwin té-

hourmèt-i-sèyyid-i-'l-moursèlîn, ainsi

soit-il! par la sainteté du prince des Apô-

tres (Mohammed).

(,>*-«f a. amîn, pi. 'Lfc«f oumènâ' , ') sûr, fi-

dèle, vrai, véridique, ') constant, exempt,

') intendant, préposé à la garde, inspec-

teur, fermier, *) libre, sauf, ') un des noms

de Dieu. iLy t>A^f a. amîn vè sâlim, sain

et sauf. i^yf:-^\ fjy^ 3. el-rouh ou'l-amîn,

l'esprit véridique (l'Archange Gabriel).

qIjj.5
^>A^f amîn-i-dîvân , intendant du

Dîvân. t>*-»f ixL bèlèd-i-amîn (la ville de

sécurité), la Mecque. «)î c.hy"f a. amîn-

ou'llâh, le ministre de Dieu, Salomon.

t>A-of a. Amîn, nom pr. yj^L* (^ e>^f amin

fftn hâroun, Amîn fis de Hâroun.

AJy^f âmînè (voy. *.-À^f ), fagot de bois de

chauffage.

(yU.'f a. p. emînî, ') sécurité, vérité, ') office

et charge d'émîn (intendant).

qÎ om, pr. dém. celui-là, celle-là, B. pi. ^Lif

ônân, et ^jf onAâ. LsSjf ôn-djâ, là, cet en-

droit-là. o^j o' OM-rag/, ce temps-là,

alors, B. ^Lga-yf ôn-djèhân, l'autre monde.

(jf on, en comp. marque la possession et si-

gnifie: JL. mal, bien, et prend Vi^âfèt:

O* ù)' j' ^î ôn-i-mèn (du bien de moi),

le mien; ^yf jf
é;f

ôn-i-tou, le tien.
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yf an, signe du pi. Ex.: yj :^èn , femme,

yUj i^ènân, femmes (voy. la gramm.).

{jf an, ') grâce, élégance, beauté, '^ esprit,

intelligence ') existence, *' vin, B.

yf an, ajouté à la racine du verbe, forme

le part, présent. Ex.: f^^J^kèsch, tire! tjLiJ^

kèschân, tirant; y^^ bîn, vois! y^Lu bînân,

voyant (voy. la gramm.), B.

yf a. an, temps, heure, ^j^f el-ân, mainte-

nant, le temps présent, y^f o» min èl-ân,

de ce temps, dorénavant, o^f ^jf ilâ'l-ân,

jusqu'à présent, pi. ob^ •

(;)f a. a«, que, pour que, afin que.

(jf a. in, si (voy. la gramm. ar.).

yf a. anMti, que (voy. la gramm, ar.).

(jf a. inna, vraiment, car (voy. la gramm. ar.).

LjI a. anâ, pr. moi, je.

Cf a. innâ, partie, avec l'aff. de la i^''pers.

du pi., certes nous. Ex. : L^^Saj jD Lj^^ uf

Uax/« a. innâ fatahnâ lèka fathân moubî-

nân, nous avons remporté pour toi une

victoire éclatante (Qor. , S. 48, v. i).

*juf a. inàbèt, remplacer quelqu'un par un

autre.

ol—il a. inâs, pi. de ^y^^ ounsâ, femmes,

femelles. oL—jf j j^—^i a. ^oukour

vè inâs, hommes et femmes, mâles et

femelles.

J^jf a. enâdjîl, pi. de J.-*iSJf indjîl, les

évangiles.

jl-jf anâr, grenade (fruit), id. jLj nâr.

j^—Jl Onâr, petite ville de l'Azerbaydjân à

sept farsakhs d'Ardebîl, J.

jLjf a. ânâra, que (Dieu) illumine! «sf jLjf

«^ a. anâra 'llâhou sirra-hou, que Dieu

illumine son tombeau !

yLc-yLji anâristàn , jardin planté de grena-

diers.

iLfcjjjUf anâr-i-ferhâd, grenadier de Fer-

hâd, qui, d'après les légendes persanes,

croissait sur le mont Bîstoun, y_yA.uoo
, B.

lyS'Jji] anâr-guîrâ, et f^AJ^uf anâr-guîvâ,

') tête du pavot, ^) pavot, B.

tiLi-» jLif anâr-i-mischk, et LtLi^ jU nâr-

i-mischk, fruit rouge ressemblant à la gre-

nade, B.

y.jjLjf anârîn, rouille.

^J^Ljf a. Anâtoiilî, Anatolie, Asie mineure.

^j.-LJ'Uf g. anâtîtous, aetites, pierre d'aigle,

o-Co o-^ ^ akit-makit, B.

(j*—bLcuf g. anâghâtous, pierre qui, bro-

yée dans l'eau, donne une couleur pour-

pre, B.

jjijLcLjf g. anâghâfisch, et ^iJLcLjf anâghâ-

lisch, et jj«JLx.Ljf anâghâlis, pimprenelle

(herbe) , remède pour les yeux des che-

vaux, B.

jjii-Lcuf anâghoulous (voy. ^^y^<J ), B.

(_iuf a. ânâf, pi. de t>jf ounf, nez.

^Ijf a. anâfih, pi. de iL£Jù\ infahat, subs-

tance jaune tirée de l'estomac des agneaux,

qui sert à faire cailler le lait.

vjiuf inâq, bravo! bien! (voy. O'Ujf )•

ï-3uf a. anâqat, grâce, élégance, j oïUf

c>jI-aJ anâqat vè liyâqat, grâce et esprit.

*juf a. inâlè, jurer par Dieu.

^—=Hy'-jf g. p. anâlîqî, ') ortie, ^' semence

d ortie, a. «^J' , B.

*uf a. anâm, ') les hommes, les mortels, le

genre humain, ^) le monde, ') les génies,

les anges, les démons.

J-.'Ljf a. anâmil, pi. de a1*j| anmèlè, doigts,

extrémités des doigts.

yljf ônân, pi. de yf, ceux-là celles-là, B.

tjLif a. ounân, ') gémissement, B. id. (^\

ènîn, ') qui gémit beaucoup.
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iC/jljf a. anâniyyè (de Lif anJ, moi, je),

égoïsme, présomption, arrogance.

^aXjÎjLjI g. p. anâvâftî\, anabaptiste.

dUitUf anâhîd, l'étoile de Vénus, tjjt,j o^Lc-,

sitârè-i-{Onhrè, B.

^jLjf enâyî, ignorant, sot.

i_^f anab, mélongène, yLiSJ.jL , B.

'Ljf a. anba , pi. de 'L^l naèiî', avis, nou-

velles.

«Ljf a. inbâ', annoncer, avertir, faire savoir.

AjLjf Ounbàbèh , bourg de la province de

Rey et du canton de Danbâvend (Demâ-

vend), J.

cal/jf a. inbât, croître, germer.

^j^^Ljf enbâkhoun, et y^Lof ehnâkhoun,

forteresse, château fort, B.

«.iLjI enbâdè, et «JjLjf enbâidè, vain, glo-

rieux, hautain, fier.

jL/jf anbâr, ') Imp. de yJjLyl
,
^jOjjLoI et

^;>xiLj', ') plein, rempli, abondant, ') ba-

layures, **) fiente, ordure, fumier, ') lac,

étang, ') ruine, dégradation d'un mur, d'un

édifice, B. qJ^J j^J^ anbâr dâden, don-

ner de l'engrais à la terre.

jLjf a. anbâr, pi. de^ «/7>r, magasin, grenier.

jLj' a. inbâr, construire un grenier.

jLyf in-bâr, pour jU j^f uj èâr, cette fois.

jLj'^f El-Enbâr, ') ville voisine de Ballch et

chef-lieu du district de Djauzdjanân, ') ville

sur les bords de l'Euphrate à dix farsakhs

de Bagdad, ') place ou quartier dans le

haut de Marv, J.

«jLi^Lyf anbâr-khânè, magasin, grenier,

jfjjLof anbâr—dâr, garde-magazin.

J^Lxjf anbârdèguî, ') plénitude, abondance,

') opulence, B.

yJjLyf anbârden, imp. jL-^iî anbâr, rem-

plir, B.

».>jL.of anbârdè, ') plein, rempli, ") opulent,

riche, B.

jtjLjf anbârisch, bourre, &. ^yij^ , B.

c$jLaj' anbârî, dais, pavillon que l'on place

sur l'éléphant, angl. howda.

yiXjjLjf anbârîden, Imp.jLjf awftâr, remplir.

_jL<of anbâ^, ') Imp. de ^LXjjLjf, ') compa-

gnon, associé. jlxJ. jLoÎ a«/>â^ schouden,

être associé, partéciper, B.

jUjf a. anhâ^, pi. de _^ "éi{, surnoms, so-

briquets.

^jlV^^jLjI anbâ\ânîden, trans. de yiXjjLjî

anbâ\îden, donner pour associé.

«J^LoI anbâ^èdè, fier de sa richesse, ou de

sa naissance.

tilLjjUjf anbâ\-nâk, associé, a. i^yJij' , B,

ti;jL.jf anbârî, association, société, a. t>J^ , B.

(jLOjLof anbârîden, devenir associé, com-

pagnon.

tiCxiLjf anbâschtèguî (voy. ^^jLjf
j, pléni-

tude, abondance, opulence.

yxiL.jf anbâschten, ') Imp. jLjf anbâr, (voy.

yjjLof), remplir, B, ') tremper, mouiller,

macérer.

AJciLjf anbâschtè, plein, rempli, B.

isL/jf a. anbât, pi. de ia-o nabat, nabathéen.

iLjf a. !«6<i?, arriver jusqu'à l'eau (en creu-
>

sant la terre).

cL^jf anbâgh , concubine co-épouse (voy.

^ji-^j^^ âmousnî), B.

(^'Ljf anbâq, cocu, cornard, qU^J^.

i^L/jf a. inbâq, péter.

JLjf a. anbâl, pi. de Jaj nat/, flèches arabes.

(j-Jl/jf anbâlous, etjsJLôf aMèâ/oM5c/», vigne

(voy. p-^ , kèrèm). ^^ jJLjf a/iW-

lous-i-lûqî (voy. f/î-l-s), B.

^Lyf Enbâmeh, nom d'une forteresse près

de Rey, J.



O'L — 169 — <jj^'

(jLjf anbân, et *jLjf anbânè, ') cuir, peau de

mouton prûparce (voy. m^.^^ edittt , cuir

travaillé, maroquin), ^) sac de cuir, porte-

manteau, B.

jL jL/jf anbâii-i-bàd, ') sac de cuir rempli

de vent, ^) soufflet de forge, ') estomac,

ventre de l'homme, B.

jL^L^f anbàn-bàr, ') gros, ventru, *--;>9,

^) paresseux, fainéant, tJsL^^^ '^J^-^ , B.

AjJôLjf anbântchè, dim. de yl-y' anbân, petit

sac, bourse de cuir.

tiLjLjf anbânèk, dim. de yyj' anbân.

AJLAJf anbânè (voy. o'-^jf)» B.

oLof a. inbâh, ''> réveiller, "> oublier.

i_^f a. ounboub, pi. i—xfï-j'-jf anâbîb, ') les

nœuds d'un roseau, '' l'espace d'un nœud

à l'autre.

^—AJf a. anbidj, fruit confit, conserve, pi.

cDL.sSAJf anbidjât.

j^\ et j_^î, anbottr, tenaille, pincettes, for-

ceps, «-i.L/0
, j )i.Lo , B.

^j»_jjLjjAJf anbçrbârîs (voy. j»_jjLj>..« f

,

jj.OjLjj , tilijj
,

ç-jfj , B, (ijjj», F. S.).

ijAJ^ anbèroud , jj*^^ anbèrou, c^jj^^jf an-

bèrout, ijjj^^ anbèroud, «^jj^î amroiit

et .>j^-«f amroud, poire.

»>AJf anbourè, anbèrè, et ojy.^] anbourè, '^ tout

animal et particulièrement le chameau qui

a perdu son poil, ') cheval ou chameau

employé à porter l'eau ,
') vallée entre

deux montagnes, B, ^) tenailles, forceps, J.

o[>—of anbè^ân , le dernier jour du mois,

je-»* , B.

J^^j' inpèj, aurone (herbe).

(_p!.jf a. anbas, austère, à l'air grave.

JaLujf a. inbisât, gaieté, allégresse.

o-«>AJl anbèst, épais, solide, lié, difficile à

ouvrir, à défaire, à dissoudre, coagulé, B.

*>Luo<.jf anbestè, (même signif.), B.

Qj^JiAJf g. p. anbataroiin, empetrum (ar-

buste â baies fébrifuges), camarine.

oLjLAJf a. inbicâs, être envoyé.

cJUJ^ a. anbik, alambic.

!Xj.'J anbèlè, tamarin de l'Inde, iSO^^ j*3 , B.

i_)^>.jf anboub, lit, tapis, B.

.o_^f anboubè, ') tube, "> fuseau pour divi-

ser le fil, la soie (sj^L), ') long col de

l'aiguière, B.

cij^jf anbout, racine des herbes, oL/' ^a-j

(voy. Ji^jf).

yJ_j.of anbouden, amasser, accumuler, met-

tre en tas, B.

QJj-yf anbou^èn, origine, matière première

dont tout a été tiré, c:jUjK J..^f asl-i-kâyi-

nât, B.

jj^f anbour, ') (voy.^î ), tenailles, ^) action

de remplir.

^_^_^f anboiis (voy. ^^^-«f), cumin, ou am-

mé, graine que l'on cuit avec le pain, B.

Qa/w.»y/.JÎ anbousîden, ') être évident, mani-

feste, B.'') être engourdi (membre), '' pou-

rir, ^) recueillir, rassembler (?) F.

ji^jf enbousch, et ^^j^^ anbout, racine de

l'herbe.

ojAJf anbouh, ') plein, rempli, ") nombreux,

'' multitude, abondance, "'^ ruines d'un

édifice, '^ nom d'un bourg dans le Dèy-

lèmân, B.

(jj-^jf anboun, ample, large, spacieux.

tilUjtjAJf anbouh-nâk, très large, étendu, spa-

cieux; très abondant.

^jjifyyl anbouhî, multitude, troupe; tumulte.

(Sy^^ anboiijr, pour «y*jf, large, B.

ijyJi\ anbouy, ') imp. de QU-o^f ,
-) part,

prés, en comp. , répandant de l'odeur,

') odeur, *) chose odoriférente ; fétide.
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yiA_o^f anbouyîden , répandre de l'odeur

(voy. (ji-^^j-^)» B.

j-yf anbah, fruit du manguier, mangue, B.,

A^î anboith, pour o^^l , B.

*Lxjf a. anbiya ,
') pi. de ^>J ?!é6r, pro-

phètes, '"> 'L«->^' a. el-anbija, les pro-

phètes, titre de la 21^™'^ Soura.

cl ^' a. inbiyàc , bien se vendre (mar-

chandise).

j-yof aw^jV, pour jL—-o' anbâr, ') imp. de

Q^ijUjf ,
^) action de remplir, secte, reli-

gion, ') loi, institution, *'> terre-glaise, li-

mon sec ou humide, B.

_^—-^*j' Anbîr, ville entre Merv-er-roud et

Balkh, J., jU'^f (?)

ojAj^^ anbîrè, terre, et décombres placées sur

le toit de la maison et que l'on recouvre

d'une couche de terre-glaise, B.

(j*^f anbîs, tas de grain mondé, B.

,3-^AJf a. p. anbîq, alambic, vase à distiller.

-Xyùf anbîlâ, rhinocéros.

oj' ôn-èt, ') pour 'y ^î on tou-râ, ') cela

^f jjo o-'f ôn-èt bès est, pour

(j»j (jf fy tou-râ on bes est, cela te

suffit, > bravo ! très bien ! c^j , ^à aj. , B.

t>jl a. anta, toi, masc. oJ^ i?"//, toi, fem. cîLjf

^KAXHiJf ^.LsJ' ijJÎ a. innaka anta 'l—

calimou 'l-hakîmou , tu es le savant, le

sage, (Qorân, S. 2. v. 3o).

_Lxjf a. intâdj, produire; causer, occasionner.

à toi.

JLtfoof a. intihâl, s'attribuer faussement les

vers d'un autre poète, ce qui appartient

à un autre.

iL—iVyjf a. intihâm, appliquer son esprit à

une chose.

'Lj^>:jf a. intikha , se vanter, se glorifier.

<_jl—iSJoi a. intikhâb, choisir, élire; choix,

élection.

*faxj' a. intida , être assemblé en conseil,

être convoqué à...

;_j'iXof a. intidàb, consentir à..., agréer une

demande.

j^j>of ountourdj (voy. ^y^ outroudj), citron.

cfpjf a. intima Si, ') enlever, arracher, ''> être

arraché, ') retenir, se retenir, s'abstenir.

^JLuAjf intisâb, ') appartenir à..., se rappor-

ter, ^) descendre de qlq... ') être admis,

*) relation , dépendence
,

parenté. ^J[^

^jLoOLjf c_>^ djèvâb-i-savâb-intisâb, ré-

ponse sage, juste, droite, vraie.

^L»;of a. intisâkh, ') effacer, faire disparaître,

") transcrire, copier.

(_jLuXj[ a. intisâf, déraciner.

jLixjf a. intischâr, se répandre, se divulguer.

c^LiiXjf a. intisâb, ') être posé, être placé,

être constitué, être établi, ^> se dresser, se

lever, ') être mû par la voyelle a ' fatha

(voy. la gramm. ar.), *^ orthopnée, grande

difficulté de respirer et qui oblige le ma-

lade à rester sur son séant.

l..,a^f a. intisâh, prêter l'oreille à un conseil.

quérir, ') se préserver.

ïL_yLJ( a. intibâh , se réveiller, être sur ses . J^^aJJi^ a. intisâr, '"> tirer vengeance, ''> con-

gardes; vigilance, circonspection.

jUxjf a. intisâr, aspirer de l'eau par les na-

rines.

a. intisâm, prononcer des paroles ob-r
scènes.

^^LsSijf a. intihâb, se lamenter.

jLkijf a. intisâr, ') attendre, être dans l'at-

tente, ^) attente, désir de voir.

|i>L_]i>Lif a. inti^àm, ''> être arrangé, mis en

ordre, ") ordre, arrangement, régularité, dis--

position, '^ série.
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oUiJf a. intimât, décrire, qualifier par une

épithète.

»L_ixJf intifa, ') éloigner, bannir, exiler,

') faire tomber, extirper, (.^y^s o^Li <_jLiJijf

^^ jLi cîU;of j intifa -i-nâ'ira-i-fitan

we intifa -i-ghoubàr-i-mihan , étoutfer

le feu (ou la haine) des discordes et faire

tomber la poussière des malheurs.

^Làxjf a. intifàkh, ') gonfler, être gonflé,

^) fig., être très avancé (se dit du jour).

cUxJÎ a. intifài. ,
') être utile, ') tirer profit,

') utilité, profit, avantage.

cLiujf a. intiqàc, ') retirer la moelle (d'un

os), ^) choisir.

(_)Lixjf a. intiqâb, se voiler (femme).

JLixif a. intiqàl, ') se transporter, ^) émigrer,

') mourir, *'> être transporté. jfiAj Laj jî-iji

.J^JLiixjf U.J è^ dâr-i-fènâ bè dâr-i-baqâ

intiqâl kerd, il passa de ce monde péris-

sable à la vie éternelle, ') départ, migration.

.LiLcjf a. intiqâm, ''> se venger (i^yisjj^ Jjixj\

intiqdm guiriftèn), ^) vengeance. Aixjf ds.]

i^^j-^ akh\-i-intiqâm kerden , tirer ven-

geance.

eLiôf a. intiqâh, relever d'une maladie.

^L£=AJ( a. intikas, être tourné sens dessus-

dessous.

(jKxJf a. intikâf, se détourner.

\^ym «J-AJf a. p. antile—i-saoudâ, zédoaire, B.

A*AJf a. intitnà' , rapport, relation, apparte-

nance, ressemblance. *L*aJf (^îj-<= t--i[y^

djèvâb-i-savâb-intima , réponse vraie, ju-

ste. 'LfcXJf t>*Xk ^!3J^ kèlâtn-i-hikmèt

intima , paroles mystiques. o-jW^ (_jL-c.5

«Ltjcjf dousiây-i-idjâbèt—intima' , prières

qu'exauce le Très Haut.

»LgxJf a. intihâ', ') être défendu, ') finir, être

terminé, arriver au bout, ') fin, extrémité.

yLoJJf 'L^f Jf a. ilâ intihâ-i-!(^èmâni, jus-

qu'à la fin des temps. Lj'o--;?^^ cfliXOl jl

t^j.i lJ^^j' e^ ibtidâjr-i-houkoumèt ta in-

tihâj-i-dau>let, depuis le commencement

du règne jusqu'à la fin de la puissance.

(_jLgxjf a. inlihâb, ') saisir, dépouiller, ^) ra-

pine, déprédation,

cUjf a. insâç., hémorragie.

jyjf a. ounsâ, pi. <^i-JÎ anâs, femme, femelle

(fautivement ^^).

qL ^ÂJÎ a. ounsayàn, duel. ') les testicules

^L f.^ s. khousyân ,
^^ les deux oreilles

(
(jLjif ou:{nân).

^jf a«rf_;, nèfle, jjj-^j {ouc-roiir, B.

j^JÎ endj, ''> joue, contour de la face, ^) au-

tour, environ, auprès, B.

l.iSjf ôn-djâ (de q' celui-là, et W lieu), là,

en cet endroit là, là-bas. .^i=jLïSJÎ j^ e-{

ôn-djâ-ki, comme, pour cette raison que.

«L.^jf a. indjâ' , délivrer, ,^^J)l^.

(_)Lj^JÎ a. andjdb, pi. de i_a^=^ nèdjib, gé-

néreux, nobles,

oLsxJf a. andjâs, pi. de o^ noudjs et noii-

djous, cottes de mailles.

LfSJÎ a. indjâh, ') prospérer, réussir, ^) faire

réussir (Dieu).

jLéJôÎ a. andjâd, pi. de iXsJo nedjoud, braves.

.iLiSJÎ a. indjâd, aider, prêter secours.

jLj^jf Andjâr, nom d'un pays où ont vécu

Khosraw Pervîz et Schîrîne, j^.^y, ^y^
yjj,Ai j , les deux amants.

jLj^jf a. indjài, remplir sa promesse.

^LsSJf a. andjâs, pi. de
^f-^'>

nèdjs, impure-

tés. (j-^LLAi. ^^lÀ^f |^^l.i!.jf andjâs-i- adj-

nâs-i-schèyâtîn , les impuretés de toutes

les espèces de démons, les infidèles.

^_^L.iSjf a. indjâs, souiller, salir.
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yULù"^ Liisj f endjâlânîden, trans. de ;jLuJLï>Jf

endjâliden.

^juJLtS-Sf endjâliden, '' retenir qlq., empê-

cher qlq. de faire quelque chose, '^ enle-

ver l'espoir, '^ être fatigué, ^) revenir, re-

tourner.

«LsJof endjâm, ') imp. de QiXyoLsSjf
,

-) part,

pr. en comp. achevant, qui aboutit à..., B.

«L sNjfj—iJjj 0» sèfèr-i-:[afar-endjâm,

campagne victorieuse. *LsJvj' o--»-^ *.A.»,

sèlâyn-i-sèlâmet-endjâm, salutations ami-

cales.

i>LsSjf a. andjàm, pi. de |*-i^J nèdjm, étoiles,

astres.

(j.^Ls!of endjâmen, la fin de toute chose.

0jLy>Lsîôf endjàmiden , imp. *^ï^ot endjâm,

') finir, arriver au bout, à la fin, '^ finir,

achever, accomplir, B.

^oujLssjî endjâjîden, réfléchir, penser.

jLj50f a. endjèbâr, du pers. jL>^' , B.

^is^f endjoukh, ') imp. de ycUj^jsJjf, -) pli,

ride, B.

oJ^^ entckakht,'K\és\t, cupidité, ^) attente,

^jj j ^ , B.

C:><j:>^ssj" endjakhtèn, sauter, B.

tjAj!S:i' andjoiikhtèn, se rider, id. (>ci^^î .

jjji AJîM^^ endjoukhiden , se rider, id.

QdUÂ,.if, B.

yfiXiîJf a. andjoudân, du pers. (j^lX^-S', B.

^JfJLs^o' a. indji\âb, attraction, inclination.

_'jj^f a. indjirâh, être blessé.

j[)^f a. indjrâr, être tiré, entraîné.

(J;H«^^' endjirèk, ') marjolaine, ') myosotis

ou oreilles de souris, iyi^jjj^ a. yOf

jUf, B.

tuj^)^' endjèrout, sarcocolle ou colle-chair,

gomme de Perse, qui ferme les plaies (voy.

'ij^^ a. andjourat, endjirè, endjèrè, indjèrè,

ortie, Qôjjj . p. -^j^, B. ''J^ «/^' and-

jourat satfdâ, pariétaire, liseron.

Jj^\ a. indji\âm, ') être coupé, ^) être mar-

qué d'un dje\m (lettre, voy. la gramm. ar.).

L«.^f endjèsâ, L-j^s^J* endjousâ (voy. 1-^.?>>j'

abkhousa), anchuse, orranette (plante tin-

ctoriale), B.

^-^'i^ andjough (voy. ^^^^ endjoukh), ride,

pli, B.

^jiAAXlk^f endjesktden, ') revenir, ^) retenir.

ciL^f oundjouk (voy. ctil^JÎj.

ci.Cs>ôf endjèkèk, endjakèk, nom d'une es-

pèce de graine semblable au pépin du poi-

rier, noire en dehors et blanche en de-

dans, B. Q. (voy. ^j^f ^'•^)-

ytuXTjsJof endjèkîden (voy. QcuX^u^iSji ).

J-iîoî endjil, mauve, j^*-!!^ , B.

*.iLï!vj' a. indjilâ' ,
') apparition, ') éclat

,

splendeur, ') émersion d'une planète, S.

oU^f oundjoulèk, et ciLssJ' oundjouk, nom

d'un fruit plein de saveur.

,«-sSjf a. endjoum, pi. de («-sSJ nèdjm, étoiles.

oLy.v *^î <sLi..>Lj pâdischâh-i-endjoum-si-

pâh, un pâdischâh qui a une armée nom-

breuse comme les étoiles. (j.>j.i^f ^.^^ en-

djoum afschourden, affermir, rendre stable

{(jxsl^ hjAMi^j yiy^pXk ), B. jjj ^.-s^f

endjoum-i-rou^ , les étoiles du jour, met. le

soleil.

jj^ i*-?^jf endjoum-sou^ (qui brûle les étoiles),

met. le soleil, B. .

.5L«..s!>jf a. indjimâd, congélation.

JL*jiSjf a. indjimâl, être accumulé, accru.

(j.*^f endjoumen, assemblée, réunion, com-

pagnie, multitude, troupe. B. yjJp^t>*jÉSJf

cjl 6.AJ endjoumèn-i-guèrdoun-pèj-mâj'

,

(la troupe qui parcourt le firmament), les
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sept planètes. (jLiXI^i= t_v*..iSJf endjou-

mèn-i-kehkàschân (voy. ^L;^^J^ o[^ ), la

voie lactée, B.

»tCl ;t«^' èndjoumèn-gàh , le lieu ou le

temps d'une réunion.

yjtSJ' endjen, '' imp. de (jL>.AA.i>sjf ,
^) fente,

coupure, ''> chagrin.

j_jiju;i^f endjèniden, ') fendre, diviser, bro-

yer, ^) affliger, chagriner.

»jssjf endjou, île, ^^3^ .

_^j£Sjf endjoudj, '' bois d'aloës (voy. (^jj^

.Jy£ ),
*) (JiXiwo—^^jf endjoudj-i-mandalt,

bois d'aloès mandali (de la ville de Mandai

dans l'Inde), très renommé pour sa bonne

qualité, B.

^j^i endjoukh, ') itnp. de {^o^—jy.j£!of

,

^) (voy. Aj^jf), ride, pli, ') flétri (fruit),

•) crachat, id. tiJ touf, B.

(>^jijj^jf endjoiikhteri , se rider, id. ijXJù.J.]

et tJ.Xj9yJ^jî .

J^AAj.j^jf endjnukhîdèguî , action de se rider.

(jtUÀyjïîof endjoiikhiden , imp. j-^jsSjf enrf-

jntikli, se rider, B.

lwi;j.^f endjouschâ (voy. L*ji}of ), anchuse.

cj^î cndjoiic, ') hoquet, a. »_ï^.s ,
^) herpès,

dartre corrosive qui s'attache aux lèvres,

JU>.>J-, F.

p_»^jf cndjough (voy. ^^yj<\jf), ') ride, pli,

'J salive, B.

yiX^iyjïSjf endjoughîden (voy. (jiA.AAj.iSof ), B.

(_>xj^.s!of cndjouften (voy. <j;c2y.j^jf ).

lijj^i Endjouk, nom d'un désert inconau, B.

(jUiSoî ôn-tchounàn (voy. oW-)-

*j£>of ùn-tchi, '' (de (jf ce, et a^ que), ce

que, ') interr. qu'est cela ?

(J'J^H''^' cndjidcn, imp. ij^-^l endjîn et o?>>jf

cndjàn, ') briser en petits morceaux, ^) cou-

per, ') vexer, irriter, *) tirer dehors, ') ar-

roser la terre, *) appliquer des ventouses

(oiy"o^Li),B.

tiXf.j^\ endjîdè, brisé, cassé, broyé, B.

isa/jjçîvjf endjîdè, porreau sauvage, t$UiX«i=>

^yS , a. i_A.oCJl iliv-iji , B.

y-:£sj\ endjîr, figue, B.

^AjsSJf endjîr, ')gén. trou, jjjy>^, ') spéc. anus,

') nom d'une rivière dans la province de

Hérât (J^^Jf ), B.

^i\ ^f^^jf endjir-i-Adam , fruit de l'Inde,

qui ressemble à la coloquinte, J._i2>^,

rond et rouge avec un point blanc au

milieu, B. F.

yJjAjiSjf endjîrden , trouer, percer, -s-'j^—»

ti)jjj j.A^Î endjîr-i-vès[îrî, espèce de figue

blanche et savoureuse (voy.^Aj^jF oL^), B.

tj—iv^jf endjirê , ') figue, ^^ foramen po-

dicis, anus, ''nom d'une source près de

Yèzd, B.

j-^^sjf Endjil, et j^^^jf Endjîr, nom d'une

rivière près de Hèrât, B.

J.-s^jf Endjil, et Indjîl, Évangile. J-^j^jf J-j^f

Ahl-i-Endjîl, les Chrétiens.

(j.A.sSjf endjîn, ') imp. de (jaj^^tîJf ,
') part. pr.

en comp. brisant, broyant, '^ brisé, broyé,

*) homme qui prépare du plâtre fait avec

de la terre détrempée, mêlée de paille ha-

chée, tMjj^ y^-^^, B.

^\ a. anh, respirer avec difficulté.

>L.aJsjf a. anhà', pi. de^j-sSJ nah\>, routes; con-

trées.

>L.iSjf a. inhâ', détourner son visage de quel-

qu'un.

(_jL.3^jf a. inhàf, rendre maigre. (_^-s!o

.

(_jfjj^jf a. inhiràf, '^ déclinaison (des astres),

^) déclin, ') maladie, ^^ changement. <_if^*of

_f^—« inhiràf-i-miiâdj , dérangement de
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santé, o-^jjj lJ^j^^^ inhirâf ver^îden,

changer, dévier.

jL..£i_iSjf a. inhisâr, être circonscrit, investi,

assiégé, restreint, borné, être compté.

^^^Lo-sSjf a. inhisâs, tomber (cheveux).

\j>^. \-. i .sSJi\ a. p. (?) anhaftînâ, fleur du grena-

dier, jLif ^l?", y>jcv-^ s, B.

jL*.iSJf a. inhimâl, être instigué.

»U.iSjf a. inhinâ', être plié, courbé; courbure;

révérence, salutation.

LjLuviSjf a. inkhisâf, être éclipsée (lune).

^IjijSJf a. inkhifd^, ') être abaissé, ^) être

marquée d'un kesra (lettre).

lAjf end (3. p. du pi.), ils, elles sont.

ojf end, ') quelques (^^^j, -^'> tant, autant

(yfiX*^), ') nombre indéterminé de trois

à neuf (^-ij), *) période de cinq cents

Qarn ((jj^) ou de quinze mille ans ( oijjli

JLm, jF^A), ') réglisse ((_rj^). '^ parole am-

biguë, qui laisse des doutes, ') rendre grâ-

ces ,
') paroles exprimant l'admiration

,

') espoir, désir (voy. iJ^J), B.

lajf endâ, ') imp. et part. pr. de (ja^jfajf,

') plâtrage, ') calomnie, *) songe, vision,

que peuvent avoir les justes seuls, lj'-jjj

»j.>L^, B.

i^jfojf endàbè, truelle.

ev-à'Fi^-'î endâkhtèn, imp. ^'lAJf endd^, ') je-

ter, lancer, ^'> chasser, ') proposer, desti-

ner, préparer. tj;cj.fiXJf (ÎL..M. seng endâkh-

tèti, jeter une pierre. cjJéi.fL».jf nyi^ sufrè

endâkhtèn, mettre, étendre la nappe (pré-

parer le couvert). (;>xi,faj' yi.j na^ar en-

dâkhtèn, jeter un regard. yjii.fajf y> ber en-

dâkhtèn, répandre, rejeter. y.xà.'L>jf jj t>jô

ni^mèt ber endâkhtèn, répandre des larges-

ses (jeter l'argent). ijX..iJo^\y_jV ij^j jf o2j.j

perde è)^ rouy-i-kâr ber endâkhtèn, re-

jeter le voile qui couvrait une affaire, le

dévoiler.

.sfiXjf endâd, ') nasitort, cresson alénois {"y

i3y>^), ') plâtre ou mortier préparé avec

de la terre glaise et de la paille hachée

(JjcKjf), ') incrustation, revêtement.

^jifiAJÎ endâden, imp. fajf endâ, ') incruster,

revêtir, ''> dorer, '' désirer ardemment,

convoiter.

jfa_jf endâr, histoire, conte, fable, fiction

(oL.u^'f), B.

(_;~jfiXJf Andâris , nom du personnage qui

envoya à Asirâ ( [jà^ ) un envoyé auquel

celle-ci arracha les yeux de ses mains, B.

jfiAjf endâ^, ') imp. et part. pr. en comp. de

0-A.i.fix;f endâkhtèn. jfiXJf^ tîr-endâ\,

archer. jfiXJf_^jj pertiw-endâ^, rayonnant.

jîiAJÎ t>-<i-*.5 dehschèt-endâ^, effrayant, qui

jette l'effroi, '^ action de jeter, jet, ') in-

tention, dessein, *) attaquer, ') mesurer,

*) mesure, quantité, B.

ojfa-JÎ endâ^è, ') quantité, mesure, valeur,

^) puissance, force, ') mesurer, *) géomé-

trie (d'où vient le mot arabe «..«aÀj» hen-

dèsè, ') compter, calculer, B,

<j;jfa_jf endâ^î, action de jeter, d'étendre.

(jijfiAJf (_ij^ harf-endâp , injurier, c^-'^

(jijfojf dest-endâ^î, étendre la main, por-

ter la main sur...., s'emparer, opprimer.

(jajjfojf endâ^îden (voy. (j:ci.fajf).

(^fojf endâs, pour jfiXjf, a. (_^l^3 , B.

jJSCifiAJf endâsch-guèr, pour yC^fiAJ' , B.

oifaJf Endâq, ') bourg à deux farsakh de

Marv, ^) le pont d'Endâq à deux farsakh

de Djoundi-Schabour (Khouzistân). J.

«fuùf endâm ,
''> corps (qlX—j), ') membre

(_y^£ ), en partie, membre viril (ji^ JiXif

,

^ji, JiXii
,

^jL-gJ />F^'), '^ proportion, sy-
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métrie, '' ornement, beauté, ''> règle de

conduite, manière d'agir, ""^ règle, coutume,

') cour d'une maison, plate-forme, espace

libre devant la maison (*jLi(^LÀi),^)orné,

beau {
ui^^jij Loj ). |.[iXjfj_jj bî-endâm

,

mal proportionné, disproportionné, Js^J-î , B.

Jcùf a. indâm, faire repentir.

A-«fiXJf endàtnè, ') souvenir d'un ami, d'une

chose passée, ^) récit d'un événement.

(jfojf endân, pour «fojf endâm, mode, ma-

nière, mesure, aune; Endàn, bourg près

d'Ispahân, J.

jfojf endâv, ') pour Jf<X)f endâd, nasitort,

''> ciment, mortier (-S^iXif, jjOJj'ojf), B.

ijfajf endâvisch, incrustation, plâtrage.

ojîojf endâvè, ') (voy. .oajf), truelle, ^) ca-

lomnie ( fi^jf), B.

^lAjjfiXjf endâvîden, imp. fiAjf ewiicî, cimen-

ter, recouvrir d'un enduit, d'une couche

de ciment (voy. yiXofojf).

(j'iXif endây (voy. fiXJÎ), B.

(jijfujf endâyisch, ciment, incrustation, plâ-

trage, B.

jCijftXjf endâyisch-guèr, ouvrier qui couvre

d'un ciment, B.

ofiAJf endâyè (voy. «jfLXjf), B.

(jOAjfoJf endâyîdèn, imp. fiAjf ew^d, enduire,

couvrir d'un ciment, plâtrer, B.

.jL^wOJÎ Endèdjàn, nom d'une ville chef-lieu

de la province de Ferghâna dans le Tur-

kestân (voy. «jLi^), B.

yaïAJf Endidjan, grande et célèbre forteresse

dans les montagnes de Qazvîn et le dis-

trict de Tharem, J.

(j"-iiXJf endakhs, et^y^^iAJf endakhsou, ') imp.

et part. prés, de ya—/y^^ojf
, protéger,

^) protection, refuge, oL—o j nji^-i (voy.

»jfy.«Àajf endakhs-vàrà, '^ lieu de refuge,

asile, fort, citadelle, ^) protecteur, »L ij

e(ji.ÀjÈ.> , B.

(jLU.u^ÀtXJf endakhsîden, imp.jj-^iixjf endakhs,

'> protéger (o^^f-S »Lij ^ ^j^^ ,;y_)L.«.^)/)se

réfugier
(
y/Ls^!/" jLj

) , B.

(jS^aJf endakhsch, protection, refuge, «Uj

Bjf^ÀOJf endakhvârè, ') lieu de refuge, asile,

^) citadelle, fort.

.ijjiaJif Endakhoud, ville du Khorassan entre

Balkh et Marv, du côté de Serakhs (?) J.

jj^jjjs! endèkhôr (voy. j_jjiyajf
j.

jOJf enrfer, ')dans, dedans (voy. j.i),^^ ajouté

aux mots jiAj pider, père, jjL» mdder,

mère, J Jf^ bèrâder, frère, etj^f^ khâhèr,

sœur, se traduit de la manière suivante :

jOJfjaj pider-ender, beau-père, mari

de la mère,

ji^ ifjJL-o mâder-ender, belle-mère,

femme du père,

jiAJfjjf^ bèrâder-ender, frère consan-

guin, ou utérin, mais non germain,

jajfjjifyi khâhèr-ender, sœur consan-

guine, ou utérine, B.

jlXji a. andar, ') plus rare, très rare, pi. j.5Ljf

anâdir, ") nom d'un village près d'Alep.

(_j[,ajf Enderàb, et iofjOJf Endèrâbè, ') nom

d'une ville du Badakhschân au passage du

mont Hindoukousch, B. Ce passage est

situé à l'Est du passage de Bâmyân, ^) En-

deràb, localité à un farsakh de cJ^j , Ber-

da, J. '^ île, B.

fj>\j<J.'j\ Endèrâbè, bourgade à deux f.deMarv,J.

-fjUjf a. indiràdj, "> être éteinte (famille),

"> être roulé sur soi-même.

(_^[jiAif a. indirâs, être effacé.

yfjLAJf endèrân, pour yf jiXlf , dans cela.
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^jîjiXjf enderân, espèce de gomme.

j_yjfjaj' endêrânî, large (bourse, valise).

(_jl jjLXjf enderbây, ') nécessaire, nécessité,

itnp.du verbe inus-yx^^jUj'^-'' ,B. (voy-l-Jj-i).

(^LjiXJf enderbây, renversé, la tête en bas,

.wi!ojf^jjfj.^j y_^,B. (voy. Lj.J),B.

,_^ .ukjLjiAJÎ enderbâyist ( inf. apocope du

verbe inus. t^^^LjOJf , être nécessaire), né-

cessité, nécessaire (voy. c$U'ji-*'J' ), B.

ïUwjOJf ender-djâh, ') place intérieure, '"> jour

intercalaire.

^—-^yiAJf endèr-djaw, J. « sparrow's tongue

(a plant) » langue de passereau, qL ;j

ïjfj.i;iX)f ender-khârè (voy. j^iyiXJÎ ).

j^ÀjOJf ender-khôr, \jy=>.jiX'.i\ ender-khôrâ et

J^j^j^ojf ender-khôrd, digne, convenable.

yJ;^^tAJf ender-khôrden, être convenable,

propre.

aj,_^ixjf ender-khôrend (voy. j^^ajf), B.
, y'

jjLXjf endèr:[, ') conseil, ^^ testament,') livre,

écrit, «xi^ j ^_^aJj jj.^wy j lXàj
, B.

fjjOJf ender^â, pierre trouvée dans la vési-

cule du fiel, ou dans l'estomac du bœuf,

«jjfcjjk^, ar. j-E-AJf )^ , pierre du bœuf, B.

t:^jjji->.jf ender^out (voy. cj>j^).sSjf ).

(jLtb^cVJf endergàhân, pi. de ïk^ojf ender-

gâh, temps intermédiaires ou les cinq jours

intercalaires que l'on ajoute à l'année lu-

naire pour la rendre égale à l'année solaire,

. e

jjiAjf ender-ou (j'jtXJf ender-oti) ,
') en-

semble, à la fois, ") en lui-même.

ijj^—Ji ender-vâ, (^fjjOJÎ ender-vây et

C$1—jjiXJf ender-bây, ') désir, *) nécessité,

') renversé, suspendu la tête en bas, *) é-

tonné, troublé ((jf^>^ j AXiT]^), B.

jfjja—:f ender-vâj, ^^jj^x

—

^\ ender-vâdj,

ï'jjajf ender-vâh et (jÇjj'J'jf ender-vây

(voy. fjjoif), B.

^jfjjUJf ender-vâyî, ') action d'être renversé,

suspendu la tête en bas,") stupeur, trouble,

consternation, ') désir, *) nécessité, B.

^jjiAjf endouroub, dartre vive, B.

Gjj>^ j jiAj' ender ou khouroun, ivraie, J.

O^^yj"^^^ endèroukhoun, bois de l'arbre nom-

mé Qljti^jb dâr-i-schîschcân, B.

JjjiXJÎ endèroud, ') incrustation, ') dorure.

•ijjjiA_jf enderverd, et iAJjjjjlXJI endervè-

round (la pronc. n'est pas certaine), cale-

çons courts (des femmes), «—a-L yLyij'

ïLy^, B.

Jjjcxjf endèrou^, marché, place du marché.

(_^jjajf Anderous, Léandre. ^_^jjajf j jjL*

Hârou vè Anderous, Héro et Léandre, B.

QjjL_.-yjL>jf g. p. enderousâroun, chèvre-

feuille, J.

jjx^sL-^jjaJf g. p. endèrousâqas, et^^j^-sLbjjOJf

endèroutâqas, nombril de Vénus ou coty-

lédon, plante des rochers à feuilles en

écuelle, qui a les vertus de la rhubarbe, J.

« Navet-Wort ».

(j».^L.«jjaJÎ andèroumâkhous, Andromachus,

(médecin de Néron), B.

yjjajî endèroun, ') dans, dedans, le dedans,

la partie intérieure, ^) l'appartement des

femmes.

jLXjfjjjjcOf endèroun-ender, courroie, ou

bande de cuir qui sert à mesurer.

^jjOJf endèrounè, couverture ou drap de

lit (voy. i_KijjLs. tchddir-i-scheb).

^jjOjf endèroitnî, ') intérieur, intrinsèque,

^^ (voy. t_^ j-^W tchâdir-i-schèb).

o-"^i^' enderhèst, ') safran sauvage,^' mort-

aux-chiens (plante), morelle.



yL*JjtAJ
'

177 — iAj«lXj(

(jLfcjjJùf Endèrtmân, nom d'un guerrier du

Tourin, tue par ^^^k*^ (^y^jï", Gourghîn fils

de Mîlâd, B.

jjùf endè:[ (voy. jf<xjf ).

l «.i<jùf endischmâi-, lecture faite iX haute

voix.

jL<J.ajf endischmâl,'') (voy.jU^'>'JÎ),'Hoix

claire et sonore.

ij.£ajf Etidèghen, bourg à cinq farsakhs de

Marv dans la région supérieure de cette

province, J.

_y5jj'<Ajf endèqouqou, trèfle {jSj^ olAJÎ).

cLsiAJÎ a. indifâo ,
''> être repoussé, répulsion,

'"> s'élancer, se lancer, ') faire place', se

ranger de côté.

(jljLjf endèk, dim. de iXJf eitd, peu, peu nom-

breux, B. L^aJÎ tflaJÎ endèk-endèk , peu

à peu.

(jVaJf Endekân, Ondekân, et yk^ojf Endegân,

') bourg voisin de Serakhs, ') bourg près

de Ferghâna (voy. (jL:a.LXjf), J. B.

^^^'>^ endèkî, peu, petite quantité.

(j^iXJf Andalous, ') Andalousie, conquise en

l'an 92 de l'Hégire (710) par Târik Ibn

Ziyâd, sous le kalifat de El-Valîd, i
3"^""^ suc-

cesseur de Mohammed, ') (jJojbif El-An-

dalous, Cordoue, B.

«iXif ôn-dèm, en ce moment, alors, ensuite.

|i><^( a. andam, plus repentant.

JLoOJI a. indimàl, se cicatriser (plaie).

tfLi^ajf Endimèschk, ancien nom de Sj^j-'

Dizfoul, J.

«j-lyLoajf Endemân-kouh, la montagne d'En-

démân, forteresse de la province d'Hérat.

On la nomme aussi Iskèlendjeh, J.

««-^1 endèmè, souvenir d'un chagrin passé

(voy. ijt,jX>\), B.

jiAJI endou, pour yjj"^-^' endèroun, B.

^j jOjf Endevân, bourgade voisine d'Ispahân,

district de Qobâd, .1.

^_jjlX—if endoiib, —jlA.—jf endoudj (voy.

(j.xjijL>.jf endoiikhten, '' imp. jjLXjf , ramasser,

acquérir, gagner, ^) payer une dette, B.

(jSjyiAJf endoukhisch, gain, profit.

3jLAjf endoud, ') terre glaise mêlée à de la

paille hachée
(
^1<!jêI^ et .v.jit!^), ciment qui

sert à couvrir les murailles, les plafonds, B.,

") pour o.5jajf endotidè, enduit, recouvert,

d'où Jijajfjj ^èr-endoud (recouvert d'or),

doré.

(jJjLXjf endouden, imp. fiAjf ,
') enduire, cou-

vrir d'une couche de ciment, de plâtre, ^' po-

lir, rendre brillant, ') dorer, B.

lAjJjOJI endvèdend (voy. ajjajl).

5:>jajf endoudè, enduit; doré.

jjajf endoiii, ') imp. de yj<i.jajf ,
^) part. pr.

en comp. jji>.jf oJ-lj i_A.i schèb-i-ioulmet-

endou^, nuit sombre, ') pour .«.-AÀjajf,

acquis, gagné, B.

ojjajf endoudè, et ojjajf endoujè, ') violette,

") chicorée.

jjc»jjjajf endou\îden , ') (voy. (_>_xj.jajf),

^) éloigner, renvoyer, B.

«-wjOjf endouschè (voy. ojjiAjf).

lilji^jf endouk, pour ojajf endouh, anxiété,

souci, trouble.

JjiAJÎ endoul, ') tapis tendu sur un châssis,

pour servir de lit de repos, ^'> espèce de

palanquin, B.

QjO-jf endoun , ') dans cet endroit-là, là

(l iNjf ),
^) dans ce temps-là, alors

(<.i<::iT), B.

(jjLXjf endoun, ciment, plâtre.

iXJjOJl endvend, et ojjjajf endvèdend, ^^ s^ns

dessus dessous, ^) dispersé, B.

Dictionnaire Persan-Français. îj
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ojOJf endouh, sollicitude, chagrin, pi. yLijail

endouhàn, B.

yAyojiXjf endouh-guîn, affligé, triste.

tflLjojjùf endouh-nâk (voy. t>^ejLXjf).

*j»jjùf endouhè, souvenir des chagrins passés

(voy. j-«lXjI).

QjUjÈjOjf endouhîden, être triste, affligé.

ïiXjf endouh, pi. jjLiMjf endouhàn, chagrin,

tristesse, id. «j^xJ^, B.

jSjS t<Xi\ endè-qouqou (voy._^3jJi>jf),') trèfle,

^) lotus sauvage (voy. ^jj', o^^J^^
»'JJ^,OjJ), B.

tJiAJf ew^j, ') espérance ((j;jfji>-y>f ),
^) étonne-

ment, admiration (i_>^a.j'), ') adv. parti-

culièrement, surtout (L~^^^^i.;i,), *) peut-être

(fcfcs O—iL ),
') dans ce temps-là, alors,

*) également, aussi, B.

jjiXiiJj' eiidîden, être étonné, admirer, ^) par-

ler avec hésitation, avec de doute, lente-

ment, ') être paresseux.

,_y.-oaj' endtsî, espèce d'écriture.

(jijUjf endisch, ') imp. de ^iX^aJÎ, ^) part,

prés, en comp. qui pense, ex. : jS—JtXJftXj

bad-endîsch, qui a de mauvaises pensées,

méchant. ^jijOjf^Ai. khèjr-endisch, qui a

de bonnes pensées, bon, bienveillant. ~^^~^

(jij<^' salâh—endîsch, pacifique, prudent.

yiA_AJLijajf endîschânîden, trans. du verbe

ytU-iJiAjf endîschîden,

L«.U.^aJÎ endischmend, pensif.

iflL^iXJf endîsch-nâk, pensif, triste.

<-ijajf endtschè, ') pensée, méditation, crainte,

frayeur, ^) doute, souci, B.

jftiijajf endîschè-kâr, pensif.

tjC^yijiXjf endîschidèguî, méditation.

O'^-s^'-*^' endîschîden, imp. ^ji-iiAjf endîsch,

') penser, méditer, -) être soucieux, ') être

troublé.

LsLjiXjf endîk, '> plût à Dieu !
^'> peut-être,

') parce que, B.

LÀJiAjf endînâ, melon d'eau,

jfixif a. in^âr, ') prévenir, avertir, ^) dissua-

der, ') prêcher.

jjOJf enièrou (voy. jj>if), B.

cLiÀjf a. in:{iyâc. , être publié, divulgué,

^f flwar, laid, méchant, mauvais, B.

^—jf ôn-râ , à lui, à elle, à celui-là, à

celle-là.

»)[)jf inrârè, ciment, plâtre sec tombé d'une

muraille.

^J5^Î anroub, ')dartre vive (wjjLXjf ),')gale,

rogne, B.

^-'J>'' Anrout, nom d'un souverain turc, B.

y enè^i (voy. jJ').

jjî en:(, lentille (voy. «pf).

Jfy f a. iniâl, ') faire descendre, ^) (en jurispr.)

éjection du sperme.

jjj—JÎ en^èrou, pierre de bézoard (voy.

>*J'^î). B.

ejjjjJÎ en^èrout, sarcocoUe, ou colle-chair,

gomme de Perse qui ferme les plaies (voy.

'^jj^O, B.

(Jjjf En^ilî port du Guilân à 22 kil. N. O.

de Rescht.

^jU^pl on-:5[èOTâ«, ce temps-là, en ce temps-là,

alors (voy. «Icjf).

qOji en:[èn, largeur, a. jo>c cj/-^, J. B.

j^fjjjf a. in^ivâ', se retirer dans un coin, une

cellule.

«Jjf e/2/é, lentille, t. tA.*j^j^ , a. t_/-iXc , B.

(j*jî a. âw/^, sociable, familier.

(_P-if a. JW5, le genre humain. c>^ j j^f a.

/«s j'e djinn, les hommes et les démons.

CiU./» j jj«j' a. /n5 i>e mèlèk , les hommes

et les anges.

^J^^ a. 0MMS_, habitude, familiarité, amitié.
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i^jjT^\ ouns guiriftèn, s'habituer, de-

venir ami,

»Lj' a. insà', de LiJ nasa'a, différer, re-

mettre.

«Lof a. insâ', de ^^^ nasiya, faire oublier.

.jLL^f AnasàbAd, nom d'une bourgade du

canton d'Elâlem, province de Hamadân,

entre cette ville et Zendjân près de Der-

Gouzîn, J.

(_)Lujf a. ansâb, pi. de <_a^j nasab, généa-

logies, générations, familles, lignées, suc-

cesseurs, descendance, parentés.

JLjF a. ansàl, pi. de JwoJ nasl, races, lignées.

jjLùf a. insân, pi. (_^l-jf ànâs, et^*-uf anâsî,

') genre humain, homme, femme. ^) le

sommet d'ur>e montagne, pic, ') le bout,

l'extrémité des doigts, *) terrain non en-

semencé, ') ombre de l'homme, *' titre de

la Soura 76^"*^ du Qorân, également ap-

pelée j.j6LUf «j_j^ ,

"'^
u-^-*J^ (jL^f insân

otil-cajrn a. la pupille de l'œil, ij- ^.t

(jLuo"^î a. s^ciyn oul-insân, l'œil des hom-

mes, la gloire des hommes, le prince.

^^jL-^jf a. insânî, humain.

i^Lof a. insâniyjrèt, ') nature humaine, hu-

manité, ^) politesse.

i_A.^f a. ansab, plus convenable.

fj^^\ ânistè, racine de la plante nommée

souchet (a. a^uw), id. i^mJsI enistè, B.

JLjtWJf a. insidjâl, être répandue (eau).

j.Lj£!^jf a. insidjâm (même signif.).

Jfa.uJi a. insidàd, se fermer, se dore.

_y^' a. ansour, pi. de jmÙ nasr, aigles.

j^' ôn-sou, ce côté-là, de l'autre côté, au

delà, là.

Ls-»j' a. ounsî, familier, apprivoisé.

'^•^^ a.ounsijyèt, familiarité, liaison d'amitié.

>LiJl a. inschâ', ') composer, produire, rédi-

ger, ") composition, style, lettres, ') for-

mulaire de lettres écrites avec élégance.

'Li yî a. in scha , s'il plait à... «sî 'L-i yf in

scha allâh, s'il plait à Dieu, si Dieu veut.

S'écrit aussi : A»f «Lîjf .

(jjhjj\j^j\ inschâ-perdâ\î , action de com-

poser, de rédiger.

^JL^f a. inschâb, fixer, ficher, prendre une

proie.

LjL^Î syr. p. anschâsâ (voy. ^jr'.j-'), B.

^LiJÎ a. inschâd, déclamer, réciter des vers,

improviser.

jl.ijf a. m5c/iiîr, ') ressusciter, rappeler à la

vie, ^) répandre, divulguer, ') disperser.

fj^î a. inschirâh, être gai, de bonne hu-

meur ; allégresse,

i^'LiLijf a. inschiqâq, ') être fendu, séparé,

^) être dispersé, j-fcjuf \_sLjLijf a. inschiqâq

oul-qamar, la séparation de la lune en

deux parties (un des miracles attribués à

Mohammed). 0''-a-<^'^F el-inschiqâq , l'ac-

tion de se fendre, titre de la 84'^"'^ Soura du

Qorân: o-i^' jL*.Uf fil i^â 's-samâ ou-

nschaqqat, lorsque le ciel se fendra (ver-

set i).

jL*^f a. inschimâr, se préparer à...

<_jl—.ajf a. ansâb, pi. de i_^-oJ nasb, ') les

pierres élevées autour du temple de la

Mecque, sur lesquelles se faisaient les sa-

crifices aux idoles, ^) parcs, ') les limites

de l'enceinte sacrée de la Mecque.

(_)L*ajf a. insâb, marquer une lettre de la

voyelle fatha (a).

c:jL—«ijf a. insât, ') se taire, ") faire taire,

') écouter, prêter attention.

jL—-a.jf a. a«Mr, ') pi. de^-oU nâsir, assis-

tants, auxiliaires, aides, défenseurs, amis.

(On donne plus particulièrement ce nom
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aux habitants de Médine qui assistèrent

Mohammed lorsqu'il dut fuir de la Mec-

que), ") les Chrétiens appelés plus com-

munément oTjl-aJ Nasârâ (les Nazaréens).

(jijLajf a. ansârî, appartenant aux ansàr.

(_iLaj' a. ansâf, ') pi. de i_^-<xJ nisf, moitiés,

^) pi. de ti—«3-i nasaf, âge moyen (de

l'homme et de la femme).

tjLoJf a. insâf, équité, justice. (_iLaJf L bâ

insâf, avec justice; juste. o^aJ' ^ bî in-

sâf, sans justice; injuste. qa-»[^ (_jLaJl

insâf khâstèn, demander justice. oLoj'

yjijLc« insâf sitânden, se venger, tirer ven-

geance.

LsLajf a. insâfan, promptement.

>_.w.ûjf a. ansab, f. *'—j-oJ nasbâ', ') qui a

les cornes dressées tout droit (bélier), ''> qui

a la poitrine saillante (chameau).

j^^ a. ansar, incirconcis.

_f;.-3JÎ a. insirâli, être clair, évident.

(j[^-ajf a. insirâf, retourner, se retirer, par-

tir, départ.

t_^-ïjf a. ansaf, plus équitable.

j.L*<.ojf a. in{imàm, être joint, réuni, ajouté;

association, adjonction, réunion; en comp.

•L6-iiJf cujLa^ J^^j ^emâm-i-secâdèt-in-

:[imâm, rênes accompagnées de la victoire.
*

/
*

-kif a. anatt, ') long, prolongé, ^) loin, dis-

tant, fem. «L-aJ natta', Q.

vjjLkj' a. intàq, donner la faculté de la pa-

role, faire parler,

^^^=>Lajf a. antâkî, ') natif d'Antioche en

Syrie, d'Antioche, ^) scammonie (plante),

') médecine préparée avec cette plante et

venant d'Antioche, B.

*jti=Lkjf Antàkiyè, Antioche, B.

^Liijf a. intibâkh, être cuit.

cljjiji a. intibâ^, être imprimé.

^LJùf a. intisâm, être effacé.

'Là-kif a. intifâ', être éteint.

(j_y-fcl-kjf g. p. antalyoun, arc-en-ciel, B.

Ljy-kjf antounijrâ (voy. t/Lî- i^^*'^)) B.

J^jzj\ a. an^âr, pi. de _^-^ na^ar, regards.

yeux.

jLIajf a. iniâr, différer, faire attendre.

iLajf a. anc.îm, pl.de|*«-J nac.am, troupeaux,

bétail ; nom de la 6'^'°* Soura du Qorân,

iljij' a. int.âm, grâce, faveur, largesse, don,

bienfait, pi. cjLcLaJ* incarnât, o^yy r^^
inaâm fermouden, donner un présent, ac-

corder une grâce, une faveur.

«_>JÎ a. anf, pi. (_j_j->^ ounoiif, oU' ânâf, et

(_>JÎ ânouf, ')nez, ^) commencement d'une

chose, ') seigneur, prince. f>yi-lf c>—^' a.

anf-oul-qatfm, le prince de la nation.

iLàjf a. infâ^, ') faire passer, faire pénétrer,

^^ envoyer.

jLjLif a. anfâr, pi. de ^>iJ nèfer, individus,

personnes, soldats.

(_^Làjf a. anfas, pi. de ij-J^J "o/as, ') respi-

rations, haleine, ^) sons, paroles, intona-

tions, chansons. aj^-*a£ (_^Làjf anfâs-i~cî-

saviyè, le souffle de Jésus (qui rend la

vie). jL^ .i <i (j«l-ftjf anfâs-i-muschk-bâr

(paroles de musc), paroles suaves et douces.

LwLijf a. anfâsân, par intervalles.

v^j'Làjf infâq, huile d'olives fraîches, o-éjj

ejLj' (j^Xjj , B.

v_>Ujf a. infâq, dépenser pour la subsistance

de quelqu'un (jj.5'.5 *i-àJ ).

(JiLttjf g. p. oitnfâq, verjus.

Jl_àjf a. anfâl, ') pi. de Ji-l nafal, butin,

') titre de la 8^"' Soura du Qorân, ijj^

/

>jijf a. anfata le commencement d'une prière.
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iijf a. anafat, dédain, dégoût, aversion.

t>ijf enfàt, dommage, perte, B.

-Uijf a. iiifitàh, s'ouvrir (blessure), être ou-

verte (porte).

-ivijf enfèdj, pour A^^^ '^lf<-'ndj, gain.

«-sSÀJf a. infaliat, présure (voy. jljsSàà^ »«/«-

/«Lo, Q. o.

o~JiJ^^ enfakht, et lAj^^f enfakhd (voy.

c*-**^'), acquisition, gain, capital, B.

(j.xj^ijî enfakhten , et yaAi^ijf enfakhîden

(voy. i^AÀtiUf ).

L,v. ijf a. anfa-{, plus pénétrant, plus per-

çant.

i^y>.j\ a. infirâd, être seul, retiré, séparé, sin-

gularité, séparation.

\^\jjLi\ a. infirâdân, et ^[jij'^f ^^^ cj/ii '/-/«-

firâd, séparément.

i^\ysù\ a. infirâq, être séparé, divisé; sépa-

ration, distinction.

jj>uUf a. anfas, plus précieux.

(_f.uuf a. anfous, pi. de ;j>^j «a/y, âmes, es-

prits, personnes,

J^M^] a. infisâh, être large, spacieux.

^L»ijf a. infisâkh, être rompu, brisé.

^LiuLJÎ a. infisâd, être corrompu.

o^*"-^' anfest, toile d'araignée, slUAj' j «^
cj^aJIXx

, B.

JL^ajjjf a. infisàl, ') être séparé, séparation,*

division,^) décision, jugement défini (d'une

affaire).

»LaÀjf a. infisâm, être rompu, cassé; frac-

ture, rupture, interruption.

jl—iiijf a. injitâr, ') action de se fendre,

^^ titre de la Soura 82'^'"'^ du Qorân, sjj.»

^~àjf a. anfac., plus utile, plus avantageux.

JljuLlf a. inficâl, ') abattement, douleur, af-

fliction, ') honte.

oaijLjf anfaghdè, et «iJJLàJf anfaqdè, or pur,

argent pur.

Ls-lSj O^-"-"' anfaqoun-i-roumî, espèce de

rose inodore.

lillCftjf a. injïkâk, ') être disjoint, séparé, ^) être

remis en liberté.

c:>.y—i-j' a. infilàt, être remis en liberté,

échapper.

jô-ÀiJf anfendj, colle, glu (?)

__yijf anfoudj, ridé, crispé.

— yijf ounfoudj, taisson, blaireau.

^^Lijf a. inqibâi, ') contraction, ^) action

de froncer les sourcils, ') constipation.

lAJLJf a. anqad, ') hérisson, ^) tortue.

.jfiA—iLjf a. inqidâd, être coupé en long, en

tranches.

yfiXiuf a. inqadân, tortue.

jOijf ôn-qadar (ij)\ on, tx jOJ qadar), autant,

tant.

(iiJÎ a. anqai, porc-épic (voy. lAJLjf ).

LjJjiuf g. p. anqardijà, '^ anacardier , B.

,

^) anacarde (fruit), noix en cœur, j^Xj .

^fyuf a. inqirâ\, consommation, fin, extinc-

tion. (_)'-«3-!f jo[y^' a. inqirâ\ ou^-:{èntân,

la consommation des siècles.

>L..a.ii.if a. inqi^â', être fini, achevé, accompli,

terminé, passé, éteint, consommé; expira-

tion du terme.

cLkijf a. inqitd^ , être coupé, retranché, sé-

paré, cesser ;
cessation, séparation.

t_jj5Uuf a. inqilâb, être tourné, révolution,

changement, vicissitude. qUj ^jJ^ajÎ in-

qilâb-i-^emân, vicissitude du temps.

(jL_iLL!i.JÎ Enqoulqân, bourg près de Marv,

^jtClCj , J.

iJJsù\ anqala (voy. ;[5-ij), zédoaire.

L/Jjuf g. p. inqilij-â (voy. L^yj^Sjf et jK^Ài,), B.

—^ijf anqoudj, ride du visage.
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yjjijr g. anqoitn, et o^^' '?"««> rose puante,

pers. «OÀJS Jb, B.

>LJuf a. anqiyâ' , pi. de (_yaJ naqiyy, purs,

clairs.

iLjLlf a. inqiyâd, obéir, se soumettre; obéis-

sance, soumission.

tsLjf ônk, pour *Xjf ôn-ki, celui qui, B.

tiJf ônéA-, ) de o' o'!, voilà, B. ') (voy.

JLjf âbilè), B.

tiLjî â^n'/r, '5 abeille, ^) sanglot, hoquet (?)

ciLif ânoiik, plomb, (_j^' ousroiib.

(ji-jf ewg-, ') tube en terre-cuite, conduite

d'eau, c_jf j.«-», "J nom d'une contrée de

rindostân, B.

Jùi\ a. inkàr, nier, désavouer, refuser; déni,

objection, refus, dénégation.

jkIjÎ engâr, ') imp. de i^ij^\ ou (j.xi.l<l)f,

^) part. pr. en comp. ') opinion, idée, con-

ception (j^L^Àj j jj-oj), B.

(j.>jKlif engârden, imp. jlôf engâr, penser,

estimer, B.

8.>,l<l;f engârdè, ') imaginé,') fable (ijL^f), B.

^jklif engârisch, histoire, fable, narration,

récit, B.

ïjKljf engârè, ') toute chose inachevée, in-

complète, ') accident, fait, ') récit, narra-

tion, *) répétition d'un récit, ') livre de

dépenses, '') celui qui suit quelqu'un en

se cachant derrière lui par honte et mo-

destie, B.

(jiXjjKlif engârîden, imp. jlJlif engâr, pen-

ser, estimer, supposer, imaginer, B.

yjjKljf engârîn, calcul, supputation.

jKjI engâ\, outil d'ouvrier, a. c^bf, B.

«jKIji engâjè, peigne de tisserand.

C:>xil<lif engâschten (voy. ^Ojjlsilif), B.

^slif engàm, et A_^l<lif engâmè (voy. «t<l^J^

hengâm), temps, saison, B.

A^Klif engâmè, troupe, troupe d'acteurs ou

de conteurs, B.

«Rjf ôn-gâh, ') en ce temps-là, alors, '^ dans

le même temps, ') ensuite,

t^slif ôn-gâhî, ') alors, ^) ensuite.

jLJLjl enguèbâr, plante rouge, à suc rouge,

qui croit au bord des rivières; s'emploie

pour arrêter les hémorragies (en a. jUjïSjf

endjèbàr), B.

yUCjf engoubân, et (jLaCjÎ enguîbân, ra-

cine d'une plante épineuse, nommée en

turc ySZr kekènèr (?) Sa racine fraîche

et dépouillée de son écorce est bonne à

manger, F. Sch.

(A;v>iCjf engoubîn, et enguèbîn, miel (J..~^x.,

a^l, B.

A—iLi (j.;^.»Cj f enguèbîn-khânè, ruche (*jLi

*.^y>5^f enguèbînè, ') mets préparé avec du

miel, ^) conserve de fruits au miel, B.

iL^Sl^\ a. ankiha, pi. de —bLi nikâh, ma-
C /

riages.

{jXjiSlj\ enguikhten (voy. o^ciS^j^f).

jfiAi=ijf enguèdâr, espèce d'arbre résineux

d'une odeur désagréable, F.

yfu^Lif engoudân, ') homme sauvage, satyre,

dit aussi a^j^ji dêv-mardoum (l'homme

diable), ^) écorce intérieure de la muscade,

macis, ') laserpitium (plante hystérique,

vulnéraire (voy. AJfj), *'>

^j-t^jO^*^^' ^"^

goudân-i-roumî , appium ou ache des

montagnes, séséli , ') nom d'un village

près de Kâschân célèbre pour le laserpi-

tium qu'on V trouve, B.

%ij—Ssajf engourdè , graine de raisin (de

.obj_^f?) B.

(jlyCjf angourèk, petite grappe.

î^yCiî enguèrvâ, et [jjî^' enguèjvâ, en-
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clos, clôture où les moutons passent la

nuit (dial. du Khorassan, F. Sch.).

(^j^Slif t. Engourou s, Hongrois.

yjji=:ij\ engrî^, carthame sauvage (j».—l?)-s

^yi), B.

jjj^f Engrî^, Anglais.

(_j^
jj^f engrî\î , dracunculus hortensis,

F. Sch. jiXijf (JîjVojJ 0^-=y-' (plante).

^Syi^^Ji] Engrî\î, Anglais.

_)Ci' engou:{, pèle, bêche, B.

jCjf engouj, fer, croc dont se sert le cornac

pour diriger l'éléphant, syn. ijij—£=jf
,

'

jf . B.

Jji=ùf engoujèd, contract. de >) yf(A£=jf e«-

goudân-jèd, ') gomme ou résine de laser-

pitium, dite aussi >j(^^i=LJf engoujèd, et

tj_ji=.JÎ engoujèh, ^) en gen. gomme, B.

'JJ- Jî enguijva

,

''> enclos dans le-

quel on enferme les moutons pendant la

nuit, ^) moutons, ') grain, et noyau d'un

fruit, B. Q.

«Jiiiajf engoujè (voy. »j_yXjf), B.

,_P-Cjf ôn-kes, cette personne, celui-là, (j»-Cjf

*-f^ ôn-kes ki, celui qui.

*-y».i=jjî enguèsbè, riche fermier, B.

0j—aki=ijf enguèsoun , éclair de différentes

couleurs.

*.> »^ "i f enguèschbè (voy. j-«-ui.i=jf ), B.

o-i-i=jf enguischt, charbon, a.
f>-*î^

, B. en

tare j-y-J , F. jjci/^ <J^^Î JLij , B.

cj"» ^'' f engouscht, doigt, B. y faja.) ti>.-ii=jf

O'^-.y' engouscht bè-dendân guè^îden, se

mordre les doigts d'étonnement, de regret,

de douleur, B.

tj^i^j 1»-^. j^ o-'i^î engouscht ter tschè-

schm nihdden (mettre la main sur son œil),

consentir, admettre, accepter, B.

O'^H^ uy^ j-i o "'
^"

'^ engouscht ter harf

nihàden (mettre le doigt sur la lettre),

blâmer, critiquer, trouver mal, B.

yxifiÀi^ ^jbi jj i^,iiib.JÎ engouscht ber dà-

hân gou^aschtèn, ') (voy. (jfojju t>-ii=ajf

1^^.}^ ),
^) imposer le silence, faire signe

de se taire, B.

O^j kJ j,J t^^^^Ji^ engouscht ber lèb ^èden,

blâmer, réprimander (voy. i^y^j^jj fj j^S^

0->j/), B.

jja_AjLi. c> "'-^"'
î engouscht khâyîden, ') (se

ronger les doigts) être dans la douleur,

^) se repentir.

Ljf engouscht \èden, faire claquer

ses doigts de joie, B.

QL*.—Jji= O" ^"'
^ engouscht guèpden, se

mordre les doigts de douleur, de repentir

(voy. jaAjL.i t^-iiCjf), B.

O'-^^V'*^*^'
"'"^"'

^ engouscht kèschîden, passer

les doigts (sur qlq. chose), met. effacer,

détruire, B.

^jLgJ o-'"^"' ^ engouscht nihdden (poser les

doigts), met. ') réprimander, blâmer, ") at-

taquer, s'opposer, B.

0LU.i5J^J.AJ o..;^i f engouscht-i-nîl kèschî-

den, '^ renoncer entièrement à qlq. chose,

^) met. honte et pauvreté, B.

y.

—

''^j^^ o- " '
^'' U bè-engouscht guiriften

(prendre avec les doigts), compter sur les

doigts, calculer, o-^jj^ v^^JiSJi] j:>

.

JL_xiijC_j[ enguischtâl, faible, maigre, ma-

lade, B.

(^Lx.ii=ajf engouschtân, doigt.

ijYjjJ^ ^La .i.^ "i f engouschtân-i-kènî^ekdn

(doigts de jeunes filles, a. tijj^ fjl—«f ),

met. raisin sauvage, B.

<jLxii=aJf engouschtânè, dé à coudre,

(iljjc>-<i-^=jf engouscht-bourèk (voy. (f_y—

•

j_y-f^), taupe, oXi., B. Q.
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tfijj^ o-"-^ "' ^ engouscht-i-bouiourg , le gros

doigt, le pouce.

c:j^a.o..ù'^"if engouscht-i-hayrèt (le doigt

de l'étonnement), ctoiinement.

jj>' o.«Lf=^ I f engouscht-ter (forme de compa-

ratif), le doigt du milieu, dit aussi t.>ii=ajf

j[jJ engouscht-i-dirâ^, le long doigt, et

[j.^^ t^...';'-^"if engouscht-i-mihîn , le plus

grand doigt, et a^L-» o----i=J ' engouscht-i-

miyânè, le doigt moyen.

(.1 *i.i o—ii=.jF engouscht-i-douschnâm

,

blâme, réprimande, B.

Qfjo-*^^-^=»jf engouscht-dâh, dé à coudre.

ijjjii.'-^'s] engouschtèrî, anneau, bague (et

yJiSZj,] enguschtèr).

t^jjim^^'\\ engouschtèrîn, ') anneau, ^) dé à

coudre.

A—)jo..»'^"J engouscht-^ènè , férule pour

frapper sur les doigts.

ijijx^ c>.ù^'il engouscht-i-soutourg (le gros

doigt), le pouce.

(j.—^*Av ti>-iXjf engouscht-i—sèmîn (le gros

doigt), le pouce.

JLi- o-i^=-jf engouscht-i-schèkk, le doigt du

doute, l'index, caiLgi o-iiCjf , B.

jXi tis-iiÊjLJf engouscht—i-schoukr (le doigt

de l'action de grâce), l'index, B.

^-Ct c>Ji5Cjf engouscht-i-schikèm (le doigt

du ventre), membrum virile, B.

cj.iL_^ Q.A'^'if engouscht-i-schèhâdèt , le

doigt du témoignage, l'index.

(_^jj—co-—-iiiiiJÎ engouscht-i-carous (le

doigt de la fiancée), ') met. espèce de

confiture dite aussi yL-j^^ o.ï;^"i f en-

gouschti—i—carousdn, et (_^jj.^ cjLci^=iJ

f

engouschtèk-i-carous, ''> espèce de rai-

sin, B.

lA y .u ^^i f enguischtèk, gomme, résine de

l'arbre ^'oi^bjf engoudân, B., a. O'^aLa.

et cDjj^f ^i-6_^ , laserpitium, B.

tjJj csl—>:^iÊijf engouschtèk :[èden (voy.

,B.

engouschtèk-i- tarons (voy.

'jf), B.

engouscht-i-kèni:{èkân

') (voy. (j-j^-t ci^i^O' ^^ espèce de con-

fiture, ') espèce de raisin, B.

isLU.i=> t>"i-^=JF engouscht-i-guendè (doigt

puant) , laserpitium (voy. (À—tJiSlj] en-

guischlèk), B.

(^y^^^= Q.^^'^'if engouscht-i-kihîn , le petit

doigt, a. j-ttÀii khinsir, B.

tiL_^_^ c>-ii=-jf engouscht-i-koutchèk , le

petit doigt, B.

(j.A^ t>-ii==-iî engouscht-i-mihîn (le grand

jf et *-iLyo i;;>.ix-JÎ

.

iijf engouscht-i-miyânè , le doigt

doigt), le doigt du milieu, B. a. i—

»

pers. j[jJ

du milieu.

y i^. i .
'-^\

] engouscht—i-nèr, '^ (voy. c>-'iJ^I

«lu/*, ') laserpitium, ^) le pouce, a. À-^^

,

B. H. Q.

L-^t;^.;;,^if engouscht-noumâ (montré au

doigt), célèbre, fameux (plus souvent pris

en mauvaise part), B.

.vÀ>Lii=ijl engouschtènè, dé à coudre.

y.i.'^'s] engouschtou, tartine, tranche de pain

chaud recouverte de beurre, de confitures

(voy. (jti^ et ïixJL.o), L jJ^ pX |_jjLj

[»x.i5Cjf enguischt-vâ, pain cuit sur la braise,

sous la cendre, B., t. Aijj-T j j^Sx^j .

jjfyLiiCjf enguischt-vânè , endroit où l'on

tient le charbon, (j'.ijl-cj, B.

j—jf^A^iirajf engouscht-vânè , dé à coudre

(voy. .> O fji f et (jUlf (>itf).
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juCiJÊajf enguèschtè, et enguischtè, '^ (voy.

*A«jCljf engiiisbè), riche fermier, ^) riche

marchand, B.

>>..i.^if engouschtè , van (voy. o_y^' ), B.

JsTjf engiièl, '^ homme de manières rudes

et désagréables, "> boutonnière, ') bouton

d'habit, B.

Ji-J^^ Inglisch, Anglais.

y_y5CU<!ljf enguelgoun, bonnes quahtés, cjU.^

SiXy*.ai , B.

jixU.^"if enguèlendou (voy. ji-uCii.' akhla-

guendou), hochet, jouet d'enfants, B.

iJÎjf enguèlè, ') bouton d'habit, "' bouton-

nière, B.

0^AXjf g. p. enguèlijoun. Évangile, B.

ijyJ^\ g. p. enguèliyoun, "' nom du livre de

Mâni, le peintre "> étotîe de soie très é-

paisse à sept couleurs (voy. i^y^^ ),
'^ ca-

méléon ([J_yi.3^ ), B.

i-àXjl enkèmè (?) « the inverted thorn », J.

yOiÎLjf ânguenden, et (j^A^X-jf enguènîden

(voy. yiXÛ'f âguenden), remplir, bourrer,

farcir, B.

yf^Cj' enguèvân (voy. ^^foXlif ), laserpitium

(plante), B.

jjiCjf angour, raisin, grappe.

j_5/.iJ jj^'i f angoiir-i-dèschtî , espèce de

fruit de la grosseur d'une prune qui sert en

médecine (voy. 0bLu..A^ et (jL>^ ci*-* ), B.

ôj JJ^^ angour-i-roubâh, raisin de re-

nard, c.-à-d. morelle (voy. jô.J,jf , Li), B.

is'^j JJ—^' <^ngour-i-^èytounî (raisin-

olive), espèce de raisin à grains noirs sem-

blables à des olives, a. iSj^o.»}] ».jL.of, B.

Qbj_^Jof angour-dân, presse à vin.

Lfl,_y5Ljf angourèk, ') petit raisin, petite grap-

pe, ^) ^Ji^ L9,jîljf aijgourèk-i-tclièschm,

pupille de l'œil.

AjjjXjf Ankourijrè, Angoury, ville d'Ana-

tolie (anc. Ancyra), B.

>)_y^f angoujèd, laserpitium (voy. .JjXjf).

ojj.Cjf angoujè, laserpitium, B,

J^Cjf angoiil, et *J^jf angoulè (voy. J^j')

') bouton d'habit, ^' boutonnière, B.

i_jJj5Cjf angounî, qui ne fait que des choses

futiles, sans utilité, sO^UJ^J-LL jV, F. Sch.

«.SLjf ôn-guèh , pour »l<ljf , alors, et ci'ixljf

ôn-gahî, pour t#l<ljf , alors.

<-Cjf ôn-ki, '^ celui qui, ^) qui est celui-là.

\j aXTjÎ ôn-ki ou-râ, pour [jjf ^Xlif, celui

à qui,

tjL_^jf engouyân (voy. ^jfoXljf), laserpi-

tium, B.

(jL/Jljf engiiîbân (voy. (jUOf).

q_j>.a5C.jÎ enguîbouti (voy. (j_y;^f ), étoffe de

soie de diverses couleurs.

(j—^osSA^jf enguîkhtèn, imp. j_;Jljf enguîi,

') exciter, pousser, provoquer, instiguer,

^) soulever (ytX-^jfj-*^^), élever, '' arra-

cher, tirer, *' éloigner, repousser, '' pro-

duire, manifester, divulguer, B. ^ ;

ber enguîkhtèn (même signif.).

jJCiSxJljî enguîkhtè, ') excité, soulevé,^) érigé,

') statue.

jjU-^SCjf enguîden (voy. y.AiisA^f).

j-^^JÎ enguir (voy. j_jX.jf ), raisin, B.

^Cjf enguî^, ') imp. de (j-xiSASCjî ,
') part. pr.

en comp. Ex. : J^^jf «-Àxi fitnè-enguî\, qui

porte à la révolte. J<<^f t>J-^ khadjlèt-

enguîi, qui fait naître la honte, ') excité,

*) soulevé, élevé («iX^jfjAi. jj ), B.

(jcùfjA^jf enguî^ânden, et (jaAJfj^JCjî enguî-

^âniden , trans. de (jJCis^jCjf, ressusciter

les morts, a.t>*J , B.

^J:^y^XJ>] enguîiisch, instigation.

oaJj-JCjî enguî^endè, instigateur.
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ojfSlj] enguî{è, cause, motif, B.

^^iXJj^j\ enguîpden (voy. u^^-='^-^^^), B.

(j^yyClf a. p. inkîs, nom d'une figure de géo-

mancie, (^^_j.^À^ j (J».aX_JI , B.

^JLu.Jl5Cjf enguîsâii (voy. (jL^xlif).

.OLi^jCjf enguîschtù , ') grandeur, majesté,

pompe, ^) laboureur, cultivateur, agricul-

teur.

*J-^J-jf enguîschè (voy. AX.uu»f âhiste), douce-

ment, légèrement.

i,^xSCj[ etiguîl (voy. J<ljf ),
') boutonnière,

^) bouton, ALjCjf enguîlà, B.

j^IiCjf enguiyj-oun, pour Qj-«./^5Ljf enguî-

boun.

'UJÎ a. inma, faire croître.

U-jf a. annamâ, que.

U-jf a. innamâ, car, sûrement.

jLfcjf Anmâr , nom de la ville Sèbâ (j^
LJ!), B.

jLcJf a. anmdr, pi. de ^J namir, léopards,

(id. j.*.j' anmour).

Ll*j[ a. anmât, pi. de ii*J namat, couver-

tures.

»Li>-«.jf a. inmihà' , être effacé.

_)*jf a. anmar, f. 'fj^ namrâ', tacheté comme

la peau d'une panthère.

_3^f anmoudèdj, ^^j*^^ anmou^èdj, exem-

ple, tj'pe, modèle, iJy.*-J nèmounè, B.

j[yj' a. anvàr, ') pi. de jLj nâr, feux, ") pi.

de j^j rtawr, fleurs, part, blanches, ') pi.

de j_yj nom-, lumières, splendeurs. j[^î

(J^/^^ anvàr—i-suhèylî , les lumières de

Ganope, nom de la trad. pers. des fables

de Bid-pâi.

cijljjf Anvàrî, nom d'un célèbre poëte per-

san, mort vers 597 (1200).

c[yjf a. anvât., pi. de cjj tiawo, sortes,

espèces.

Ui[>J^ a. anvâq, pi. de isLj «ag^a, chamelles,

Jf_yjf a. anvâl ,
'' pi. de Jb «â/, hommes

généreux, ^^ pi. de JjJ naivl , manières.

«fjjî a. anvâm, pi. de «^ nawm, sommeils,

songes.

L^f anoupâ, ') buglosse amère, plante qui

a les vertus de la bourrache, ^) endive, ou

chicorée amère (voy. ^J^ ), J^j o'-'jj° >

a. LlXàjî., b.

j_jjf a. anvar, plus brillant, plus lumineux.

S;^f a. anvirè, pi. de jU «ar, feux.

L*..«y^jf g. p, anourastnâ, hémorragie (ysîîL*.

y^ sayalân-i-khoun) , B.

d._jjf Enousch, Enoch fils de Schis (Seth)

Lijjf enouschâ, ') secte et religion des ado-

rateurs du feu, y f^*T^jiAJ^j i_AJtiiÀ-« ,'^ joie,

allégresse, ') équitable, *) justice, équité, B.

*-î^î enouschè, ') heureux, ^) béni, ') joyeux,

**) beau, '> bon, *) roi jeune, ') vin, ^) nom

de le tante du roi Schâpour (voy. «-i^

nouschè, B.

ti^f anouschè, adv. bien! bravo! sois le

bien venu !

(jf^j/J^Î Anouschtrmn (voy. ols^^^^ry Nou-

schîrvân), nom d'un célèbre roi de Perse

(531-578 d. C).

tjjjî a. ounouf, pi. de (_>jt aw/", nez.

vj>_yjî a. anouq, pélican.

L-c^f g. p. anoumiyâ, et (jU-^f anoumiyân,

anémone, a. (J-il-ii , B.

i|_yjf anva, espérant, qui espère.

juj^^jf enouyîd, plainte, lamentation (Ju

0jujjjf enouyîden, gémir, pleurer, se la-

menter, B.

«jf a. anh, ') respirer avec difficulté, ^) envier.

*jf a. anili, envieux.
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*jf ânà, affixe, qui, joint aux adj. et aux noms,

leur donne la signif. d'un adverbe. Ex.:

(ijjjj bonjourg , grand, .ok^j^j bou^our-

gânè, grandement , comme il sied à un

grand; *jLjiLi.5U pâdischâhânè , royale-

ment (de isLijL pâdischâh, roi).

*jf a. annahoit, la conj. jjf avec l'aff. » que

(voy. la graram. ar.).

of a. innahou, la conj. yî avec l'affixe «, et

en effet, car (voy. la gramm. ar.).

Ljjf ânhâ, ceux-là, celles-là.

«Lgjf a. inhâ', annoncer, avertir, représenter,

exposer,

—Lgjf a. inhâdj, suivre le chemin.

jL_gJl a. anhâr, pi. dt j—^ nahr, rivières,

fleuves,

jL—gjf a. inhâr, ') creuser jusqu'à l'eau,

^) faire couler.

Jo^\ a. inhidâtn, être renversé, détruit, s'é-

crouler; renversement, destruction, ruine.

»f^f a. inhi\âm, être mis en déroute ; dé-

route, fuite.

»Lo.^l a. inhi^âm, se digérer facilement.

tiljilgjf a. inhilâk, s'exposer au péril, se pré-

cipiter dans le danger.

J^y^gjf a. inhilâl, couler abondamment, écou-

lement, chute de l'eau de haut en bas.

jU.^1 a. inhitnâr, être ruiné, démoli; être

versée (eau), couler.

jU^I a. inhimai, être marqué d'un ham^a

( » ) oy*.jt

.

(im^f a. inhimâk, ') application, diligence,

sollicitude, ^) s'appliquer.

B L*^jf a. inhimâkân, (et ajB L*^f inhimâkâ-

nè, termin. pers.) avec application, avec di-

ligence.

«L*^f a. inhimâm, être plein de sollicitude.

j^JI Anî, ancienne capitale de l'Arménie,

j^jf a. any, '' arriver (temps), ^) arriver à

maturité, ') atteindre le plus haut degré,

*) attendre, ') patience, délai.

j^JÎ a. anân, '^ temps, temps convenable,

^) portion de temps.

,_5Jf a. annî, et ^^\ annanî, que je.

^Jl a. innî , et ^Àjf innanî , car je , et en

effet je (voy. la gramm. ar.).

*AJf a. âniyè, pi. de »Ljî ena , vases.

t>—^f a. enît, ') envier, ") objet d'envie
;

'^ mesurer.

j.AJf a. anyar, plus clair, plus évident.

j-^jf e?;îr, mauvaise nature, méchant carac-

tère (Uj t:^A^^ijj civij cS_^ ), B.

i^j^\Enîràb, nom du génie qui préside au feu.

(j'j^jf Enîrân , nom du génie qui préside

aux mariages, B.

jjf^jf enîrân , ') nom du trentième jour de

chaque mois de l'année solaire, ') nom

de l'ange ou génie qui préside aux événe-

ments de ce jour, B.

jjfjAJf enî\ân (voy. (jf^Jl).

j—Ajf enîj (voy. (jfjjl-.* ci^ ) , aurone, B.

(plante vivace de la famille des absynthes).

jw-AJf a. enîs, '^ compagnon, ami, familier,

') en comp. (j^r^f cJ^-' lT^^ mèdjlis-i-

fèy:{—ènîs, société précieuse.

(_^/;jf enîs, petit jardin (.tj£\x.Lj) (jL^^ j^

. j»>Jf j3 uiLj (ç-s'--* »-^^j ^j' jl-*J.

L^i^f^^AJf a. enîs-i-ae.iâ (l'ami des mem-

bres), ') l'œil, ^) le bien-aimé, j <tJ>^

^j^JLIl.., b.

QL.uyjf etiîsân, ') plaisanterie, futilité, ^) men-

songe, ') opposition, contraire, répu-

gnance, B.

^x.u.AJf ânîstè , et .ou-of dnf^é (voy. iJM^\

enbestë), B.
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y_jjfcAJf ânîsoun (voy. (jL^f), opposition,

résistance, B.

^j^^^ g. p. enîsoun, et_y-*AJ' enîsou, anis,

A-u^^f anj.yé (voy. «x»->i' anbestè), B.

/uiuof enîsè, et j>.i^f enîschè (voy. «.x-ui^' ), B.

*;yv.*jf a. anîsijyèt, intimité.

(jl>jf enîsch, R. et J., petit jardin (voy. (j^J^ ).

i^iUjf enîschè, ') (voy. AA^*>jf
) , ^) espion.

(jh^jf enîq, dépilatoire, drogue, pâte pour

dépiler, B.

(^xjl a. antq, beau, bon, charmant, excellent.

t>^f ânîn , ') bâton avec lequel on bat le

beurre dans la baratte, '^ baratte, B.

t>AJf enîn, baratte, B.

o^' a. anîn, gémissement, y-j'jof â/z ou

enîn, plainte et gémissement.

jf âv, pour ^jf ai», eau, B.

jf a. aiu, ou, ou bien (voy. la gramm. ar.).

jf oz/, ') (pron. ?. pers.) lui, elle. ^) après le

nom, employé comme pronom possessif,

de lui, d'elle, son, sa. jf ;_)UJ^ kitâb-

i-ou, le livre de lui, son livre, B.

[jf âvâ, ettjfjf àvây, pour j[jf az'â^, ') voix,

son, ^) écho, ') clameur, renommée, *) ros-

signol (voy. jfjî), ') (voy. L-jfj, jus,

bouillon.

fjf avâ, ') voixjfj', ') (voy. U), B.

^fjl âvâkh, ') interj. oh! hélas! ") partie,

portion, B.

jÀÎjf a. avâkhir, pi. de isj^f âkhirèt , et de

j^f âkhir, '> les derniers, les dernières

parties, ^) les derniers dix jours du mois

(voy. (Jj^jf avâyil, et -=->"[jf avâsit, '^ les

modernes. >ifj^' j Jj'j^' "-S^j-s a. /èn-

doit-l-avâyili vèl-avâkhi)-, le phénix des

anciens et des modernes.

yfjfjf âvâdân (voy. (jf.iLjf ).

|ri.>fjf a. avâdim, pi. de «.if âdam, ') hommes,

^) bruns.

t^ifjf a. aj'â:^£, pi. de ijii\ â^ii, vagues de

l'Océan.

jfjf âvâr (voy. «j'jf âj/âré), B.

jfj| avâr (voy. «^j'j')-

jfjî ouvâr, chaleur, air chaud.

AiLjfjf âvârdjè, et *^'j' àvârtchè, livre de

dépenses, registre, journal, J., syn. ^r^jj'

âverdjè, B.

^/^fjf âvârèguî, action d'errer.

«;fjf âvârè, ') perdu, égaré, ^) troublé, frappé

d'étonnement, ') vagabond, errant, *^ dé-

vasté, ruiné, ') iniquité, injustice, oppres-

sion, ') vérité, certitude, ') calcul, suppu-

tation, compte *) limaille de fer, B.

8;'jî avârè, ') (voy. '^j'jf ),
^) siège d'une

préfecture, cour royale, J. B. limaille de

fer.

«j'jf ouvârè, chaleur, air chaud, B.

j^j'cj^j] âi'ârè-guîr, teneur de livre, contrô-

leur, teneur de comptes.

(jfjîjî âvârî, action d'errer, de se jeter ça

et làjvoy. jSb')-

yOJjîjf âvârîden, ') manger, ^) avaler, ') di-

gérer, B., *) ajouter, faire entrer un mot

dans la conversation. j_j-w ij^'j\ j;y..Aa.Lo.^

ijcA.jjfjt âvârîden (voy. (j'^jj* '• ^•

y.jjfjf avârîn, laid, mauvais, B.

jfjf <ij'â;f,
') voix, son, bruit, ^) réputation,

renommée, ')écho, ''Mangage (jUàT^),

') rossignol.

(jjbjljf ai'ij^ dâden, ') crier, parler, ^) ap-

peler (id. i^)^j j'jf
, oV^jli^ ^- t^^^j'j'

âvâf guèschtèn , être divulgué, devenir

connu, B.
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jfjf avâ^, avec, en possession de..., et cij'y

ei>â{t (voy. Li bâ).

jfjf ai'â:[, le temps, pendant lequel le soleil

reste dans le signe des poissons, J.

(iJjîjf âfà^èk, petite voix.

«jfjf âvâ{è , ') cri, ""^ bruit, ') renommée,

•^ en musique : les six notes qui sont ;

a) (A^i^ ,
b|^l._;^^

,

<") a_jL ,
'^' j jj_^ ,

«I LjfjjjT, 1 i^^jS^, ') nom d'une forte-

resse dans le Turkestân. (jxii sjfjl (voy.

ijj^J evâ^î (voy. jfjf evâi{).

^OJjfjf âvâ^îden, appeler, crier.

ii-~[jf a. avâsit, pi. de -fc^ vasat, ') les par-

ties du milieu, le milieu, '' les dix jours

du milieu du mois du i i au 2 i (voy. J-j^

et j)^\J ).

^~^^j^ a. avâ^ih, lès trois jours de pleine

lune, c.-à-d. le i3, le 14 et le i5.

(j'jf a. avdlî, les premiers commencements,

pi. de Jjf avval.

*fjf âvâm (voy. *^j l'âm), dette (t^J).

»[^^ avdm, ') dette, /.'jî ,
^) couleur, j cîLjj

O^J. B.

|i>y a. ouvàm ,
') soif ardente, ^) fumée,

'' vertige, tournoiement de tête, *) corde

d'arc, ') tendon du corps.

^>«fjf a. avàmir, pi. de ^1 t7w;", ordres.

(j'jf a. ^j'ûn, pi. de (jf a«, temps, saisons.

(j'jf rti'âM, ') livre de comptes, ') sentence

judiciaire.

(jijf âvân (voy. ^[jjf èyvân), portique, cour,

palais.

(j^jf âi'àni, pi. de *uf ma', vases.

jOAJy avànîden, dormir, sommeiller.

cw^y a. avâvin, pi. de t)[^î èyvân,

o'jf âi'tî/i, écho (voy. fj' etj'jf).

y a. avvâh, ''> miséricordieux (un des noms

de Dieu), "> qui soupire, '> théologien,

') croyant, '^ invocation, prière.

Lj^fjf âvâhâ, ') travaux, œuvres, ^) provi-

sions.

ajiifjf a. avâhid, pi. de ajijf avhad, lundis.

cjfjf âv4r (^oy- 'j^ *' voix.

Jjfjf a. avàjil, ') les premiers, les chefs, les

anciens, ^) les commencements, '' les dix

premiers jours du mois lunaire. J.jfyll aj^

j-JJi\j A. farîdou 'l-avâyil va-'l-avâkhir,

l'unique parmi les anciens et les modernes.

Jj"^ f «.Ajjj^ J.J fjf j.i der avdj il-i-schahr-

i-rabîs^ el-avval, dans les premiers jours

du mois de Rébîc premier.

(_^jf a. awb, ') retourner, ") repentir, ') droi-

ture, *) intention, *') coutume, manière.

Ujf Oubâ, nom du iîls de f^^ay roudjou-

câm (Roboam) et petit fils de Salomon, B.

C'est le roi Roboam de la Bible.

'Ljf a. awbâ', pi. de >Ljj waba ,
pestes,

choléra.

jLjjÎ awbdr, ''> Imp. de jjlXj^LjjÎ
,

^) part.

pr. en comp. qui avale, qui engloutit, qui

dévore, j^-ij^ f^j^ tS^jtij] ajdahâ-i-mer-

doiim ajvbâr, dragon qui dévore les hom-

mes. jL—Jjf
cs"^-^-*^-*'-'*

mdhî-i-keschtî-

awbâr, poisson qui avale un vaisseau

,

') feu ardent, dévorant, *) poison mortel,

') toute chose avalée, dévorée, B.

jLjjf awbdr, maison, palais, Î^a^j «-jLi.

.

jLjf oiibâr, plainte, lamentation, ijj^j j *Jl.J .

(jjujLjf an'bârîden, avaler, dévorer, en-

gloutir, ) jeter, jeter dehors, B.

(jajjLjjf oubâriden, gémir, se lamenter, B.

iLjjf awbdsch, et >ù-Ljf awbàschè, '' hom-

me du peuple, '^ misérable, ') vagabond,

mauvais drôle, brigand, dissolu, canaille, B.

i^yxiLij\ aifbâschten , ') remplir (yJ^i=jj)
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(voy. tjXtLof ,
') jeter (yaÀÎLsf ), ') dévo-

rer, ^OjjLjf awbârîden.

*.i.Lijf awbàschè (voy. (^/Ujf ).

j^Ljf aiubâschî, ') rudesse de manières, vul-

garité, ') dissolution des mœurs.

O'-^V^'^j' awbânîden ,
') être assoupi, som-

meiller, ^) être étendu h plat, être abattu.

ijji a. aivbè, retourner; retour.

'i-ij a. aivbèt, pi. v^Uj^ awbât, le pied d'un

quadrupède.

jjjf /Iji'èar, bourg aux environs de Balkh, J.

O-^j' awbourden, et ^a—jjUjf awbârî-

den, dévorer, y Ojj [^ a. ^i-j , avaler sans

mâcher, B.

(j^jf owèw, ') parent, proche, ') parenté, B.

*-Jjf Oubih, nom d'un village de la province

de Hérât, B. {Awbah, J.).

»jf a. Avè, nom d'une ville près de Rey.

^J ont, pour^jjjf ou ve tu, lui et toi, B.

^Ljjf a. ajvtâd, pi. de ajj watad, ') les pieux

d'une tente, ') les grands, les chefs.

jOjf a. awtar, ') pi. de yj watar, cordes

d'arc, ') tendons, ') cordes d'instruments

de musique.

UiLjjf t. p. otâq, chambre, tente, pavillon.

Jjji a. awtal, pi. Jjj voutoid, qui se gorge

de vin.

jjjf outou, et\jjjf oM/f, fer à repasser (^'),

B. Q. ( voy. lU )

ya^/yjjî outou kèschîden, repasser, ^jf

(ji-i outou-kesch, qui repasse, repasseur.

^ji a. awdj, du p. Ciljf apogée, a. a^j' lAaj

(aphélie). Point du plus grand éloigne-

ment d'un astre de la terre, le plus haut

degré, le sommet, B.

^jf mvdj, nom d'une note (en musique), B.

^J outch, pari, o-^-^ rj' °^^^^^ kerden,

parier.

cLa-ji a. atudjâc.
,

pi. de ^<a.j vadjac. , dou-

leurs, peines, maladies.

jWjf a. awdjal, pi. de J^j vadjal, craintes,

alarmes.

yLa-jf Awdjân, nom d'une ville de l'Azer-

baydjân, J.

<_*^' a. atudjab, plus nécessaire.

(J-^jf a. aivdjal, timide, craintif.

<..ai.jf a. awdjah, plus beau, meilleur.

j-^j^ a. awdjouli, et «5.9^ voudjouh, pi. de ao-j

vadjh, ') faces, visages, ^) surfaces, aspects.

A^jf Outchchè, nom d'une ville.

J.^.a.jf oudjî\, essence, nature d'une chose, B.

cJ>^j' outchî^î, pi. yL)j.^jf , essentiel, B.

aayl a. ajvhad, seul, unique, ai^."^' el-awhad,

l'Unique (Dieu). (jJixIf tXayf a. aivhad oud-

dtn, l'unique dans la foi.

^ji âvahh (voy. -s-fji
) ,

') partie, portion,

^) hélas! B.

^^^ a. Atifd , ') nom pr. d'homme, ") nom

d'une dynastie qui régna dans le Yémen.

ij\ a. t. mong. oud , vache. J-^ ^j\ oud-jl,

l'année de la vache, 2^'°* année du cycle

Mongol (voy. yLijj^A.»*).

'=f.>jî a. atfdâ', et aj-îj' aivdiyè, pi. de lJ-^'j

ti'âdt, vallées, rivières, lits des rivières.

hj g. p. awdâ, montagne ( «y-^), B.

"hj] a. awiddâ' , pi. de iAjJj ipadîd, amis.

-,bjf a. aiudâdj, pi. de -..ij tuadadj, veines

du cou (des chevaux).

y^L^bjî g. p. aivdâsâliyoun ,
persil sau-

vage, B.

jjjî aipdir, oncle paternel (j^Xj j'^!^)! B.,

a. ^sx- .

^^.ijf aivdès, et t>*~'5j' aivdest (voy. c)-*^

bidest , et i—^e-j vadjab), empan, a. ^^
schibr, B.

is.5jf Oudè, nom d'une ville dans l'Inde, B.
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ïjjjf a. aivdiyè, pi. de lJ^^'j vàdî, vallées, ri-

vières.

jjf Oud, ') ville du pays d'Errân, ^) forte-

resse connue près de Qazvvîn, J.

jjjf g. p. ou^er, eau, ;_j' , B.

jjf afer, ') imp. de o-^jj' >
'^

P^"**- P""- '^^

comp. possesseur, maître, j jf cjUa. djeng-

âver, guerrier, brave. ;jf J.5 dil-âver

,

brave, courageux, jjfjjj ^our-âver, ro-

buste, fort, jjî j^/o tjJ^ kotih-i-btkh-âver,

montagne à base solide, B.

jjf lîver, ') vérité, certitude, ^) nom du sep-

tième ciel, ou ciel de Saturne (c^—

i

Ji^), ') parole obscène, *) laid, repous-

sant, B.

jjf a. avir, î. ïjjî avirèt, sol, terre brûlés

par le soleil, par le vent du Sud, O.

jj! our, ') poing, ^) coup de poing, '' amande,

pistache, noix dont le noyau est gâté, B.,

^^ Our, canton de Râm Hormouz, dans

le Khouzistân, J.

^jj awrâ, fort, forteresse, B.

L)j' ôrà, cas. obi. à lui, à elle, ace. le, la.

^[;jî a. awrâd, ') pi. de .>,j vard, rose, ^) pi.

de .ijj vird, ^) louanges continuelles, ''I cer-

taines parties du Qorân récitées à certaines

heures, et plus particulièrement le matin

et le soir, ') feuilles d'un arbre ou d'un

livre
(
vjffjjf ).

yjj\ awrâ^, pour jf^^f afrâ^, B.

yxifjjt awrâschten, pour y.xi-f^f, B.

vjiljjf a. awrâq, ') pi. de i^j warq , mon-

naies, papier-monnaie, ") pi. de ^^j varaq,

feuilles d'un arbre ou d'un livre, feuilles

de papier, yl—ij^j 0[jjf an>râq-i~pèrî-

schân, feuilles éparses, détachées, non re-

liées, vji'jj' o-»-* u^f tn hèft awrâq, met.

les sept cieux, syn. vjifjj c>^-* u^N H.Q.

«[jjf a. awram, pi. de «jj varam, tumeurs,

enflures.

L>-°'jj' ôrâmen, et *-«fjjî ôràmè, manière par-

ticulière de lire et de chanter la poésie peh-

lèvi, et qui dérive son nom d'un village

près de Djouschqân, où vivait l'inventeur

de cette manière de lire, B.

O'Ljjf t. p. ôrtâq, marchand, associé, dial.

du Khârezm.

*=yjî âverdjè, livre de comptes, J^(jf, B.

jhy *• P- ôrdou (voy. j.^h, camp, armée.

y,j\ âverd, bataille, combat. ^j.)>J^.3,jf âverd

kerden, combattre.

«k'.Jjjf âverd-gâh, champ de bataille, B.

(j.i,jf âverden, Imp. j\ dr, et jjî âver, '^ ap-

porter, amener, ^) rapporter, relater, ') cau-

ser, produire. o-l)j^ ^J^.'^^
endîsch âver-

den, méditer, délibérer, ij^jj^ Ls^j bè-djâ

âverden, ') montrer, exécuter {t^^jj^ J^-*^j),

^) connaître, savoir, comprendre, yl—i>o

(j.5;jî bè-djân awrrfen,') opprimer, amener

à l'extrémité, ') tuer, o-i)J^ o-^iAj bè-dest

âverden, s'emparer, prendre possession, se

rendre maître. t:).^jf ^.'^i pèdîd âverden,

démontrer, manifester. o-l)J^ o "
^

"' î ji

^er engouscht âverden, compter sur les

doigts, calculer, i^^jj^ o--*^'^ j.^ der liarè-

kèt âverden, mouvoir, remuer, mettre en

mouvement, (j'bj' t:>*-J dest âverden, ten-

dre la main, présenter. (j.>;jî tj^j rây âver-

den, prendre conseil. (j.2jjf j,jj rèim âver-

den (voy. ij-Ij.s'
'^Lm».), combattre, guer-

royer. (jJjjf cijj roîy^ âverden, se tourner

vers ( ci^). o-^j' jU ^a^ âverden, ') rap-

porter, reporter, ^) éloigner, empêcher, jj

0.^jf ter âverden, ') élever, dresser, con-

struire, y^jf yi yi.y. be-\îr ber âverden,

porter bas, vaincre, soumettre, j—j c>-^
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0jjjf pouscht ber âverden, tourner le dos.

^jjjf yi Q^yj' eyvân ber âverden, élever,

construire un palais. o^^jf^J o—-^ dest ber

âverden, élever, tendre la main. yJ^j' jj^)-w»

ser ber âverden, lever, relever la tête, v^-t

j j^jf^ aaraq ber âverden, transpirer, suer.

O-^j' jj •Jp' giièrd ber âverden, ') soulever

la poussière,') produire, part. act. siJJjf^ ber

ârendè, créateur, ') promouvoir, avancer,

élever à une dignité, part. pass. t^jj^ jj ber

âverdè, promu, avancé, élevé par le prince

à une dignité, à un rang, ^) élever, donner

l'éducation, '> distinguer, séparer, tirer. ^
O-^j' J^ ''V* ^^'' âverden, tirer le sabre.

y.5,jf jj ^..ia. tchèschm ber âverden, ar-

racher l'œil, ') s'habituer à..., *> embrasser,

') imiter.

^.Sjjf Oj^ bîrotin âverden, emporter dehors,

taire sortir, tirer.

y^jf jixj ^fec/i âverden, apporter, présen-

ter, amener,

làhy ->^ ^er âverden, apporter dedans, in-

troduire, faire entrer. cj^,i' j^ "^^ ^é-

bend der âverden, enchaîner, lier.

(jJjjf jJ (j^ j\ e\ pâjr der âverden, terras-

ser, lancer, vaincre, abattre, tuer.

(jJ;jf ijy firoud âverden, porter en bas,

vaincre, subjuguer, terrasser.

^Jjjf âverdènî, chose digne d'être appor-

tée, offerte en présent.

j-^j^ • P- ôrdou, ') armée, camp, '^ nom

d'une ville.

Ojl.»^ j-3)jf ôrdou djèdîd, le nouvel Ordou

(ville), ojo^ ^jijjl , ajL>Jj.5;jf , exjijjif

»J,jf âverdè, part. pass. apporté, amené. i_jf

».5;jf âb-âverdè, tumeur au pied du che-

val (voy. ^jN . au sabot, sous l'ongle.

>-*• j' '-^j' âverdè end, on rapporte,

on dit.

(jUJJjji âverdîden, combattre, attaquer, faire

la guerre, B.

(_^jf avèris, ') cyprès sauvage, ') junipère,

') platane, B,

' ''7'

j^jj' Avèrsèr, la planète Jupiter.

>-v^,jf g. p. h'irsijâ, pour L«^î îViâ, racine

de l'iris ou flambe.

^~;Xtjj] Ourschilîm , et ^-Jw.~,jf Oursilîm

,

Jérusalem, B.

ti(;jf âvèrek, et cî[;jf evrèk, balançoire, B.

A'^^jj' Ourguerdj, nom d'une ville du Khâ-

rezm près de Khiva.

^yîjjf aj'er-g'OMScft, ') cartilage de l'oreille,

') bouche d'oreille {tj^^j-i^ gouschvârè).

*j^j^ aver-kouh, pour «^j-j' . B.

(S^jJ 9- P- ôrmâlî, gomme-résine d'un cer-

tain arbre douce au goûter (a. Jjb J-.^

et J-^jJf ^JJt>i, voy. J^J), B.

I oL«;j' t. ormân, forêt.

_^jf ourmoui, et -^^^j^ ourmu^d (voy. j.»;*

Or»20M:j), B.

tiL«jjf p. t. ourmèk, bonnet en laine, B.

AJ;j' awrendj (voy.j_yjCjf (jsL. »Ljj j_y5C_jf,

i_;J-siijf s-'^^^)' morelle, B.

yi^^j' ourendj, grappe de raisin dont les

grains ont été enlevés, a. (_^ij-i«.x. , B.

i^y^jj avrendjèn , et o_A^J;jf avrendjîn

(voy. y.Ai!ojjf), bracelet, B.

ixjjjf âvrend, ') fausseté, tromperie, ruse,

') le Tigre (.JL^.i Didjlè), ') le Nil (J-J

M/), B.

ixjjjf avrend, ') imp. de jjiXjiXJ,jf ,
^) ruse,

fausseté, tromperie, ') pour ti^;Jf avreng,

trône, ') ornement, *'> pour aJ^f a/rend, et

LXJjjf avrend, beauté, majesté, magnifi-

cence, puissance, dignité, '') Océan, eau, le



0«>j)j .93 J.JJJ'

Tigre (voy. iJ^jj' <-'^ '^jy )> '^ fortune, bon-

heur, ") vie, ') noirceur (syn. de c^i^^ , opp.

de ija-uLw), '") nom d'un prince fils de

Kej- Pischîn, fils de Keï Qobâd ((^^j J^

jLJu/"(j-i ) et père de Lohrâsp.

^jùjjf awrènden (voy. (jjci'ajf endâkhtèn),

jeter, repousser, J.

»ji J^jf âvèrendè , celui qui apporte, le

porteur.

jLoaJjjf awrendîden, tromper, B.

ilj'^jî (voy. (iljjf 1, B.

iji—jjjf aivreng, ') trône, ''^ sagesse, esprit,

science, ') majesté, beauté, ornement, *) joie,

état heureux, ') vie, *) fraude, ruse, L*Jjjf
,

') ver rougeur, qui ronge le bois, a. 'i~^j\
,

') nom d'un homme célèbre par son amour

pour la belle Goul-tchihrè («>^ Jd ),
'^ le

ciel ((iUjjf (;>-s-j' heft aivreng, litt. les sept

trônes).

jblCJjjî Awreng-àbâd, nom d'une ville dans

l'Inde.

i_ojLil—jjjf Aivreng-\îb , Aurengzèb , nom

d'un empereur de l'Indostân, mort en 1707,

après un règne de 5o ans.

(j.j^ Cà^jJ awreng-nischîn (qui sied sur le

trône), prince régnant.

J^jjjf awrenguî, ') air de musique (»-^,!),

ton, note, ^> nom de la troisième des trente

modulations (tj-i) du musicien Bârboud

(voy. tj.i^-). B.

(jj^jyjjf atvroukhten, pour (j-x^j^f , B.

^jjjî ourough, pour ^jjf
.

«jjf âiy-rèh, pour »jjf âb-rèh, c.-à-d. »fj c_if

âô-rj/i, ') canal, conduit d'eau (r. OBpan>),

^^ l'endroit, le beau côté d'une étoffe (opp.

de y.M\ ).

«jjf a. aivrah, fem. '^^j^^ varhd', '' sot, stu-

pide, ') violent (vent).

ojj\ aivrih, pour »^f abrèh, endroit, beau

côté d'une étoffe, B. F.

(il^f sjjf awrè-i-ajlâk, met. le neuvième ciel

où est le trône de Dieu, B.

L$jjf âvèrt , homme sûr, véridique, digne

de foi.

Ljjf Ouriyâ, Urie, époux de Betsabée, B.

J^ajLjjI Ouryâ'îl (voy. «'

—

jF ixtys c>i.jîi

.<.Ai.j4i), nom d'un ange, B.

i_Ajjjf ourib, et^jjjf oî<rfj' (voy. <_*JjF om-

rîb), courbe, ^^, a. c_jj.^ , B.

ji^_jjj' âvèrîden ,
'' apporter, ^) attaquer,

combattre, B.

^jjf âit'rî:ç {yoj. jjj-)^ âb-rîsi).

jjF oi<{, adroit, agile, G.

jfjjf aH/:5:ar (voy. jfpf ), B.

jFjjf a. ajfi^âr, pi. de jjj i'/:{r, ') fardeaux,

charge, ^) péchés, crimes.

Qf.ijfjjf âw^ârdân (voy. o'-l)[}^0-

^jfjjf a. a>î';5;cîn, pi. de ojj j'a:{«, poids, me-

sures, mètres.

jjij fjjf flH':5r4r''Sc/t,abondance(voy.jiJ [y F),B.

tiLjjf U^bek, les Uzbèks, race conquérante

et dominante dans la Boukhârie et la Khi-

vie, B.

o^x^\j\ U:[djend, nom d'une ville.

^]J' a. aii'ian, plus pesant, qui a plus de

poids, plus influent.

^Jjf au'jèn , ') imp. de yajajjjf ,
') jeter à

bas, terrasser, ^' part. pr. en comp. Ojj^ •b'°

merd-awjèn, qui terrasse l'homme
;
j-yJ-

(jjjf schtr-an'jen, qui terrasse un lion,

') met. brave, fort, ^^ action de tuer, B.

aJ'jjf au'iend, armure (i-^-^jF).

jajaJjjf awjendîden, jeter; abattre, jjlXàCjI

(j^^IlAjT « , B.

iiLvjjf atvjeng (voy. aJjjf).

Jjjjf aijyoz// (voy. Jj^^f), B.
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(jduJjjijf awjoulîden (voy. O'^JJ^^0' ^•

OJLJj' aiv:{Oun (voy. oj>'f)' ^•

ïjjf âvijè, le bout de l'oreille.

OJjjf âwpn, junipère (arbre), J.

y^jj' ajj'jifjM, anneau, boucle, B.

^_^jf a. aj^5, ') donner en échange, en re-

tour, ') don, ') occasion, temps opportun,

*) loup, ') nom d'une tribu arabe, issue

de Kahlân par Amr Mouzaykiya, habitant

près de .Tathrib (Médine), O.

^_^J^ atfs, espérance, <J./y»' oumîd, B.

jX^y a. awsâkh, pi. de ^s-*^ vasakh, impure-

tés, ordures.

LL^f a. awsât, pi. de -=—^ vasat, milieux,

centres, parties du milieu.

yL-ji awsân (voy. yL-of , et (jLokjf), pierre

à aiguiser, B.

iA>y^^f aivsibîd , et awsèbîd , nénufar indien

( tiLUj»yj^ ), B.

o->y' 0M5/, pour c>-~^ j^ ou est, c'est lui,

c'est elle.

U.>^f evestâ (voy. U-u.jf ebèsta), ') le Zendave-

sta,^) interprétation du livre de Zoroastre.

j^Lc-jf oustâkh (vov. j^Lx.»^ pour j,'->^-^),

hardi, imprudent, insolent, B.

jLx.>yf oustâd (voy. jlju,f oustâd), B.

^î^bo^f oustâdèguî (voy. cJ-^'-^^' ).

tijLx*vjf oustâdt (voy. (J'.JU-^f ).

«ULiyi oustâm, ') (voy. ^Lx^f oustâtn), ^) (voy.

iJu^f ), seuil, B.

yLxwjf oustân, ') seuil, *) homme sûr, ') con-

fiance,*) ornement de la selle, de la bride, B.

•yi*yf ousturè (voy, ojX^} ).

I*<yi^' oustîm (voy. ft-^yc*,' ), B.

^^-yf a. awsakh, plus sale.

iî-xyl a. awsat, ') moyen, du milieu, le mi-

lieu, ^) médiocre, ') terme-moyen d'un rai-

sonnement (les deux termes extrêmes s'ap-

pellent en arabe: (J-xf aolâ, t\. ,Jy^^ adnâ,

le plus haut et le plus bas. i-oLaJ' -Lwjf a.

awsat-oul-qâmèt , d'une taille moyenne,

! g n ».j)\ jj-.Vf^^AÀ khèyr oul-oumouri aw-

satou-hâ, le mieux en toutes choses est

un juste milieu, lat. < in medio stat virtus ».

Un poète interrogé sur le mérite d'une

prière de vers composée par un poète son

rival répondit: l^)a^j\ jj^\ y^ , c.-à-d.

médiocre.

^j' a. aifsao
,

plus large, plus ample.

(A^f aifsan, ') fait, histoire (i-u), ''> bref,

court.

j-*jf atvsoUfet ousou (voy.j-~f),enlèvement,B.

^^j^ awsou
, plainte, lamentation {^—^l--*

)

,

deuil, B.

0^^jf atfsoun (voy. tj_j-^' afsoun), B.

i-*j' rt)*'5è et ousè, enlèvement, B.

(_r>r^^^ g. p. Osiris (divinité égyptienne).

(j^y^A-vjf g. p. aipsîmoun, érysime (plante), B.

(cijV)-

jij' Ousch, nom d'une ville du Turkestân,

à l'est de Samarqand, B.

JLi^f ouschâl, lac, étang, mare d'eau.

(jLtjf awschân (voy. yLijf afschân), B.

jjLijf ouschân, pour o^*^^ ^t H^^ •

(jiAjLi-jf awschânden (voy. (jtXjLijf ).

^jiXùLwjf aiuschânîden (voy. ^jiXjLi^f ).

y^f âwschin , et t>rviy' âwschîn, '' origan

(plante), ^) pouliot (plante, voy. _yX,0:i=.

koiitkoutou, iJiyJzJs , a. ci^ jXjl*,), B., syn.

(jjc<ijji . jjijji , y..ijj' et *.ijji , B.

y-tj^ a. aivschen
, parasite, pique-assiette,

quelqu'un qui vient chez un autre, s'as-

sied, et mange avec lui.

otXi-iyf awschendènè,^'>ho\ilon d'habit,') bou-

tonnière (voy. j-Jj^Xif).

tiUiyf awscheng , corde tendue pour faire
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sécher le linge, les raisins (voy. liujjf et

ûbjT), B.

^jj J ijf aivic/i OM bawsch, ") démarche

hautaine, ') ostentation, orgueil, B.

sjui^î awschendè (voy. .ôoÀijf).

.«.iy f OMSc/îé, espèce d'origan (plante, a. ^*.->.),B.

tijf awschè, rosée (voy. tiLijf), B.

iiL^jî ouschheng , pour ciUiyjÈ, B.

O^j' âwschîn (voy. oiyî).

t_jLej' a. atvsàb, pi. de -"^-^j vasab, maladies.

(_^L-.cjf a. awsàf, pi. de <_j~y J'"^» descrip-

tions, qualités, attributs, titres, épithètes.

^jLiJf j tj'—=j^ atpsâf vè alqâb, titres et

qualifications. isiJ-v*-^ (_i'—oj^ atvsâf-i-ha-

mîdè, belles qualités (qualités louables).

JL-jjî a. awsâl, pi. de J^-^'j t'/^/, articulations,

jointures.

»L_^jf a. awsiyâ' , pi. de j_,-^j vasij-y, '^ celui

qui donne un mandat, ') celui qui le re-

çoit ; testateur et exécuteur testamentaire.

_Ltjf a. aiv^âh, pi. de jA~-tj va^ah, bracelets,

ornements.

sLijf a. atuiàti ,
pi. de ^«-iy ''^î-p> positions,

mouvements , actions
,

gestes , manières.

jfjljf j ^'-^j^ aiv^âc- vè atiuàr, actions et

manières. «jfj*j6Lj cLijjf muiàc^-i-nâ-hèm-

vàrè, manières inconvenables. ^^J y^ a/'

cL.ijf (j.jjf ^^A^ (j;^ f^-^ ^î "îèn nè-mî

schenevèm bouy-i-khèyr e:[m aifiàt^ , je

n'ai pas reçu odeur de bien de cette ma-

nière (Hâfiz).

A-iyf a. aiv^ah, plus clair, plus évident,

f-iy' a. aw{ac.
,
plus bas, moindre.

''A-^j' a. aw^iya
,

pi. de ^-iy va^ij-y, purs,

nets, propres.

e_/l-bjf a. aivtâb, pi. de s-^—tj j'aïi», outres

en cuir.

vJ'L-oj^ t. p. ôtâq, tente, chambre.

ijl_bjf a. awtân, pi. de cj-»j vatan, patrie;

contrées. qLLj' ii|p et y-^s ^y tark-i-aw-

tân et tark-i-vatan, abandonner son pays.

(.j-bjf a. aiptaf, fem. 'Li-oj vatfa, qui a les

sourcils et les cils épais, O.

^cjf a. an>c.as, pi. (j^-cj voucn, et (_f
-c^j^ aj'4-

c/5, très sablonneux (sol, chemin).

Lijf awghâ, vent, .il-j
, ar. AJ;, B.

^jL.C5f awghân (voy. (jLa-sf ).

jijî awghar (voy. s^xf aghra), B.

i^jjijf oughrouq, tente, pavillon (mot que

l'on trouve écrit: p-j^-^ , Oj-^N Oj^-^O-

(jj-ijf et o-cjf âtvghoun, aqueduc souterrain

(>^^^)-

i^Lsjf a. awfàq, pi. de (ys^ voufq.

QjLojf ouftâden, et (jOa/Jj^ ouftîden (voy.

(jJ^Uf), B.

^^jf a. aivfar, ''> plus abondant, plus riche,

^' large, ample, spacieux, fem. '[^j vafrâ'.

AjLujjf oufsânè (voy. «jL^jf), B.

(3-9jf a. aiufaq, plus convenable, plus propre,

plus conforme.

<-:jUjf a. aivqât, pi. de o^j ''«3''> temps, les

temps, les heures, «-.u.-*^ '^'-'j^ aivqât-i-

khamsa, les cinq heures de la prière ( A^o

jL*j c>^j ).

tjL^jf a. an>qâf, pi. de i_^5j vag'/, legs, fon-

dations pieuses.

i^jf a. awqat, et i^j-'!' haivqat, troupe, ras-

semblement, Q. O.

^jj jjLkjjf g. p. awqatâriyoun, eupatoire

(plante, voy. ^jL>Lj^' et t>jli.), B,

f^j^0.A.3j\ Ouqlîdès, Euclide (nom pr.)

jj^Lijf et ^jjLjjf ôqiyânous. Océan, B.

A/;5jf a. ouqiyè, ') once, pi. ^5—^îjf avâqî,

^)
7 5^ misqâl ou 5 10 grains, H. Q.

y-i-oj'
fl- P- awqaymen et atvqîmen, basilic

sauvage (plante), B.
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f3j\ Ouk, nom d'une forteresse entre Férâh

(of^) et le Seystân (yLx^A^), B.

lSj\ awg, apogée, point du plus grand éloigne-

ment d'un astre de la terre, opp. de ^ja.^^::^

(voy. ç-jf awdj), B.

(jCjf Aipgân, nom d'un guerrier, de l'armée

de Féridoun.

jbjf ati'gâr {voy. J^s\ afgâr), B.

dfj' Oukâk, nom d'une ville sur le Volga

entre Baulghar et Sèray.

jf^\ awgidr, corde en fibres de palmier em-

ployée par les tisserands et autres artisans

(F. Sch.). i.^s ij-M^j jju^.^^ jjiAÀi/vJ L-o^

jjjyjjjj.3 jX->y.À j iJL^ (voy. >aXji ).

fJ^f a. aifkao , f. 'I-a-I^ vakcâ', ') qui a au

pied le défaut appelé ^J^ vakac,'') très

sot et très grand de taille, Q. O.

A^!ïjî awguendj, repentir, B.

QiAA^f aivguenden (voy. (jLXÀilsf), B.

^y/jf oukou (voy. j-J^'), hibou, B.

Jj' a. ouvel, pi. de ^Jjf 02</tj (fem. de Jjf

avval), premières.

jjf a. avval, pi. J'j'j' awâil, (Jîjf avâlî, et

0^jf avvalouna, ') premier, ^) principal,

') premièrement, auparavant, *) commence-

ment, l-îvy f jj ScAi^f j Jjf awa/ vé à/f/î/r

schoudè ber anbijà, le premier et le dernier

des prophètes, c.-à-d. Mohammed, H. Q.

Xjf a. avvalân , premièrement, en premier

lieu, 'j^f j ^jf avvalân vè âkhirân, Jjl

j^f j avval vè âkhir, au commencement

et à la fin, finalement.

o-^ (J-ijf Jjf avval-i-ardt bihischt, ') le

premier jour du mois Ardîbihischt, '') le

mois de Ferverdîn qui précède le mois Ar-

dibihischt, B.

O^^jjy^ 03^ avval-i-fervèrdgân, le 19' jour

du premier mois de Ferverdîn.

<^j—*^ Jjf a. avval qounout, premier point

du jour, où l'on fait la première prière,

(_)if J^A-<^ (voy. i^ol-o ^*-<j), B.

•^Xs^ a. awlâd, pi. de uJj valad, les enfants,

les descendants.

iJijf Oulâd, nom d'un démon
(
jj.i rfzV) du

Mâzendèrân, B.

ciL))lj' a. oulâika, ceux là (voy. gramm. ar.).

^

—

^J oulèdj, et ^ Jjf oulendj (voy.

^Jj' )

l-ijf t. p. ouldjâ, et *.ijf oultchè, prisonnier,

captif.

^^^Lijf t. oiildjâmischî, faire acte d'obéis-

sance, 0-oiA.i.
,

,_/Cx»j .

ij^Jjf t. p. oulaq, et Oi'^jf oiilâq, ') coursier,

cheval de poste, ""^ âne.

A^jf awlendj, ') (voy. (21—Jjjf ),
^) (voy.

AJ;jl ), B. F., ') chambre où l'on couche,

AHjf oulèndj (voy. j*-jjjf), B.

(iUljf et ûbJf ouleng, prairie, pré, B.

^jf a. oitlou, pi. de ji :{0U, qui ont, qui pos-

sèdent, possesseurs, doués de..., jLoj^fjJjf

oulou 'l-absâr (ceux qui ont des yeux),

prudents, intelligents, perspicaces, sages.

j.La.i'af jJjf oulou 'l-arhâm, parents de nais-

sance. ^jLJ^i Jjf oulou 'l-albâb, les hom-

mes de cœur, intelligents, sages, j^i f jJjf

oulou 'l-amr, ceux auxquels appartient le

commandement.

^^^f jJjf a. oulou 'l-tarîq, ceux qui con-

naissent le chemin, qui ont le droit de le

montrer; les chefs d'un ordre religieux. jJj'

l»^jiJf oulou 'l-t^a:^m (doués de constance),

') les prophètes, '^ Noè, Abraham, Moïse

et Jésus.

tj^jf a. avvalouna, pi. de Jjf avval.

oj-îjf a. oulouvijyèt, majorité, priorité, su-
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ncriorité, préséance. c>jyj' J^-^ • be-ta-

riq-i-oulonviyyèt, par droit d'aînesse.

Jjf âvilè, pour A-Lf

.

Jj' awlè, pour J f lî/è, aigle.

(Jjf a. aji'/a (en pers. l'on prononce awlî),

meilleur, plus digne, y-^j^ awlîter, meil-

leur, mieux.

Jjf a. oulâ, fém. de Jj' avval, première, a^.3

Jjf dèrèdjè-i-oulâ ,
premier degré, pre-

mière classe.

Jjf a. ouli, cas oblique dejvJjf (voy. gramm.

arabe), i--»-)' jj' oulî-ilailm, des hommes

de savoir.

«LJjf a. awliya, pi. de J^ valijy-, ') amis (de

Dieu), saints, ^) pères, tuteurs. t-sJj-i ij'-^Jjf

aivliyây-i-dawlèt, les tuteurs, protecteurs

de l'empire, c.-à-d. les ministres, le gou-

vernement (voy. i^Jj-S ijL^'ûf).

iûJjf a. avvaliyyèt, priorité, prééminence.

yuJji aivlîter, pour ^-j jjf
, mieux, meil-

leur.

(jvJjf a. avvalîn, cas obi. de o^jf ,
') pre-

miers, anciens, o^j-^f j u-

—

'-jj avvalîn

ve-âkharin, les anciens et les modernes.

<_j^ (j.-J^f avvalîn harf, ') la première

lettre de l'alphabet, élif, f, '') la science in-

fuse, B. (jiiJ t'-s-'j^ avvalîn naqsch, décret

divin, destinée (
L-a.3 ), B.

_Lojf atvmâdj (voy. _L-»f oiimâdj), B.

bUjf g. p. aivmàdâ, élatérium, suc de con-

•• combre sauvage, violent purgatif, B.

iS^J g. p. oumâlt (voy. ij^-ljj' )> B.

yL-oji /Ijj/mân, nom d'un village de la pro-

vince de Hamadân
,

patrie de Ethîreddîn

((j.jaJf__>^f), B.

lA*.»}! oumîd, pour iA*-«f, espérance.

t)jf âven, pour tiLjj^ âveng, B.

yjf a. âvî«, tranquille, à l'aise.

jji-AjLjjf ounânîs, bouton ou bourgeon de

grenade.

AJj' ouvendj, amitié, intimité, familiarité, B.

ajjf âvend, ') pour (^Ujf ,
^) argument, preuve,

') (de ^ et '-'Jj), vase où l'on tient l'eau,

vase, *) trône, ') jeu des échecs (^J^^iii,).

cXJjf âvènd et âvind, premier.

L*jjf avènd (voy. i-^Jjf), vase, B.

lAJjf avind, déception, fourberie, B.

(jajjf âvendî, vase ou cuve dans lesquels on

tient le vin, B.

jlÙjÎ mong. p. a. avender (?), grande outre.

«JSJjf âveng, ') corde tendue sur laquelle on

fait sécher le linge, le raisin, B. syn. (-ît-Jjj '

,

usUi^f et cïLoJ^ ^) toute chose suspendue,B.

jjjjj^ Cs3^\ âveng kerden, suspendre.

ijl<ljjf âvengân, suspendu, pendant, B.

aXTjjÎ avènkè, arbrisseau à fortes épines, qui

s'accrochent aux habits, syn. 0)£^l , B.

tiUjjf aivneng (voy. tSiJjf et LiUi-jf ), B.

jjjf g. p. aivnou, vin, <_jji , B.

ijL^jjf g. p. anmoumâlî, vin mêlé avec du

miel.

ij^lj^
oiinî, espèce de grain qui ressemble à

l'orge,

LAJjf g. p, awniyâ, nèfle, B.

(iijjjf ouvavoiik, espèce de gomme-résine,

a, Làa^icvJi ^..«.-.3 , B,

jjf Avav, nom d'une ville, B.

ojf âviî/z (voy. of), ah ! hélas, soupir, gémisse-

ment, B.

ojf âvè, ') four à briques, ^) bordure, frange,

') qui fait bruit, qui fait écho, ') nom d'une

ville voisine de Sâvè, B., entre Zendjân et

Hamadân, J.

Ljtjf âvhà, pour ^-^^ , les eaux.

«LjSjf a. aivhâm, pi. de (*.-i^ vahtn, opinions,

conjectures, suppositions, doutes, soupçons.
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iXiijf a. awhad, pi. ^>-^^J avâhid, lundi.

jjtjl Avhar (voy. j.^f ), nom d'une ville.

(jjf oiiy, pour jf OM, lui, elle, il, elle, B.

Ljjf ouyâ, ignorant, paresseux.

jLjjf oîi^'âw, montagne.

yàojî âvîdj, pour^jf a)'i\, B.

yJCitSJjf âvîkhten , imp. }jjf iJi^îî, pendre,

suspendre. t>/Li!ojf ^_j bèr âvîkhten, et

yj^j^jjf j.i der âvîkhten, et y-AjiSjjf jOjf

ender âvîkhten, ') s'accrocher, se pendre

à..., ^) combattre, se quereller.

j._xj^jf âvîkhtè , ') suspendu, ^) pendant,

') pendu.

0L».jjf àvîden, ') fatiguer, ') tordre.

^jjf âvï^f,
') imp. de (^x^jjf ,

') part. prés, en

comp. Jjj'^-i dil-âvî^, qui ravit le cœur,

') toute chose suspendue, qui pend, *' en-

droit où l'on suspend, ') croc, crochet au-

quel on suspend la viande.

yîjjjl âvî^àn, '> pendant, suspendu.

ya^j^^jf âvî^dniden, trans. du verbe O'-^^J^Jj^

âvî:[îdèn et yjLsSJjf âvîkhten.

i^jf âvî^isch, suspension, action de pendre.

j_j.«;J^ L 0Jy*J
J-^-J^ âvî^isch nèmouden

bâ kèsî, s'attaquer à qlq., y^iU^f jJ.

(jk^jf âvtjègân, pi. de ojjjf , adhérents, amis;

amants, B.

(j-îjjjf âvîiguin, ') chose adhérente, suspen-

due à une autre, ") mendiant, solliciteur

importun, qui s'accroche, B. '^ bardache,

prostitué, J.

'y3^ àvî:{è, boucle d'oreille (
cjf_^_^y^ ), syn.

a^j o^jj' dvî\è-bend, B.

«Jjj^ ii'J/è, ') propre, pur, ') vin, id. ojjj^

et <i3^jf
, B., pi. ol(j-J^ adhérents, amis

;

amants, B.

(jOj^jjf âvî^îden (voy. (j.Xj£!ojf ).

jj^jf a. ouvèys, ') petit loup, dlm. de ^J

oiis, ^) nom d'un saint musulman tué dans

la journée de tj-^à-^ siffîn, Siffin, en Méso-

potamie, au commencement de Safar de

l'an 3o de l'H. B. O., ^^j^^ X^ i^ (_r^j' •

(jijjf âvîsch (voy. o-i-jf ),
') origan, '') pou-

liot (plante), B., yfaj!>L.l «jJ)

.

,
/ /_

-.^jjf âvîschèm (voy. (ji-Jj^ )•

O^jjf âvîschèn , ') suspendu, ^) action de

pendre, ') tirer un glaive hors du fourreau,

^) (voy. ^Jf ), B.

(j.^jf avîschen, "' serpolet {y^x^), ''> nom

d'une plante potagère, B.

*.^jf âvîschè (voy. (jir!jf ), B.

^^*jjf t. p. ouymaq, tribu.

L.ojf âvînâ, jus exprimé de fruits, etc.

(jLXijjf âvînden, '> espérer, ^) sommeiller.

Ajjf ozfrè, et (_5jjf OM^'j ^t u-^jî ouyischn,

existence.

of âh, et of a/j, '^ ah ! hélas !
^) soupir, gé-

missement, o^^'f of âh-i-âtèschîn, ou of

jL/wijf âh-i-âtesch-bâr, soupir brûlant, B.

JjfaJ j^^ J.5
of âh der djiguèr ne dârèd,

(il n'a pas de soupirs dans le foie), met. il

est pauvre, ruiné, privé de toute subsis-

tance, B. ^a/yi^ of âh keschîden, et of

Q.5j âh \èden, pousser un soupir.

of a. âh (abréviation de o,^f jf), et cœtera

(voy. i! ), plus usité, B.

of ah (voy. ofj, ') ah! ^) soupir, B.

jLjtf âhâr, et jlj^f ahâr, ') nourriture, mets,

'') manger, ') gluten de farine dont on se

sert pour donner plus de consistance au

papier, aux étoffes, *> acier bien trempé, B.

^jiAjjLjtf âhâ^îden (voy. (>vjiSji>f), B.

«ajjLjtf âhâ^îdè (voy. «.xj^Jif j, B.

Jl-jtf a. âhâl, pi. de J^j»f ahl, peuples.

jLjtf ahâlî, pi. de J—Ji>f ahl, ') habitants,

') époux, ') domestiques, *) possesseurs.
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j-iJ^jL^f ahàlî kes, le peuple, le commun

du peuple.

ijljtsi a. ihànè et ihânèt, ') mépris, dédain,

') inimitié, machination.

*_jlj»f âhânè ') le sommet de la tête, ^^ le

sommet d'une montagne, ') partie supé-

rieure de la maison *' monticule.

.oLlUjtif âhabanyabè (voy. ojL^;<.j.), bâillement

( oji jLj^J ), a. ^-Uj , B.

>\iXi.^\ a. ihtida , être conduit dans le droit

chemin.

)fj>;jkf a. ihtiiâ^, être secoué, agité, agitation,

mouvement.

c.\yjb\ a. ihti:^âc, être secoué (arbre), brandi

(sabre, lance).

i^JCjiif a. ahtam , pi. |»jl-j»f ahâtim, qui a les

dents de devant cassées, édenté, f. «L*Xj*

.U.xjkf a. ihtimàm, sollicitude, soin, diligence,

effort.

ùijb\ âhtè (voy. AXJ^J^Î), B.

»L.iSji' a. ihdja
, prononcer des paroles sati-

riques.

oj-jsSjkf a. ouhdjouvvè, satire, parole mordante,

satirique.

{jXji^^\ âhikhten, et ^>A^AJtf âhîkhten, ') tirer,

^) tirer un sabre hors du fourreau, ') éle-

ver, construire (un édifice). y.AiVjiif y, i. q.

i^iXt-MiJ^yi ber kèschîden, B.

*AJSjtf âhikhtè, ^Xj!>.xji.f âhîkhtè, *-Xj»f a/î/é,

«JjjLjif âhâ^îdè, ") tiré, tiré dehors, ^) élevé,

construit, B.

>fajÈf a. ihda , de (ji-^-a ,
') offrir, présenter,

^'> envoyer (une fiancée à la maison de son

mari), ') diriger vers le chemin du salut.

ejf<^-*f a. ahdàf, pi. de iJUj» hadaf, but, cible.

^-jiAjiif a. ahdab, T. «Laj* hadba
,
qui a les

cils longs et épais.

JlXj!!^ a. ahdal, qui a les babines pendantes

(chameau).

ij^jif a. ahdâ, meilleur guide.

^jdf Ahr, ) nom d'une ville de l'Azerbâïdjân

entre Tauris et Erdébîl, B. (voy. 7-^)—*f

Ahridj), J. '' nom d'un arbre dont le fruit

se nomme : ciLiusSÀJ tjl-jj \èbân-i-goun-

djèschk , langue de moineau, a. (jl

—

mJ

j^^LiJf , et la fleur, ^^kUf J^;^ , B. Q.,

« the ash-tree », J.

j-!»f a. ahar, pi. de ï)jif aharè, ustensiles d'une

maison, meubles.

Jj-i>\ a. ahrâm (ou «f^jt^f el-ahrâm , avec

l'article ar.), pi. de |«j—^ , les pyramides

d'Egypte.

|of^j*f a. ihrâm, rendre décrépit, affaiblir.

ijj,\y!s\ àhrâman, ') l'auteur du mal, ') le dé-

mon, le diable, tj'-—^-~ Ce mot se trouve

écrit aussi : o»^-»' , (j.'^j'i o^-*l ,
(^>*j^jfci

,

-^ ^ ^ ^ ^

«-6.Jjjtf , B.

(j.^f^jif ahrâmaii (vov. y-'^jj*').

(jf^jt^ ahrân, hache, doloire.

—^jif ahridj et ^-Ij-J'f ahridj (voy. ^j»' -4/tr),

ville de l'Azerbâydjân, J.

|C.^ji.f ahram, pilon, B.

(j.^ji>f ahraman (voy. (_>^f^ji>r), démon, sé-

ducteur, le principe du mal, B. (en opp.

à Ormu^d , le principe du bien). (j-^j*f

<j;_j.i. ahraman-khouy
,

qui a une nature

de démon.

0j.jbf âhran (voy. cj.'»'^j»i ), B.

j^jiif âhran, naphte, pétrole (voy. y}—Ji>f

a/î^ij«), J.

ij^-*f ahran (voy. y.^f_^j!>f), B.

0jjjif Ahroiin, nom d'un médecin juif, B.

ë>j*>f a. aharè, pi. j-^tf rt/u7r, meubles, usten-

siles d'une maison.
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^j^jif ahrîdj (voy. ^j-^^ ), '•

j^jyiif âhriman (voy. tj.^[j,j6' , ^.^jjjtf), B.

yyd^ ih-\en, soupirant, qui pousse un soupir.

yjj*f âh:[an (voy. o^-^' )> "aphte, pétrole.

OjJ^' ah^oun (voy. y^À/'f
), muintenant, B.

Qj^jt.! ouh^oiin, femme stérile, B.

iji-x^jt^ âhastèguî, ') lenteur, ^) douceur.

,jo;^jtL bè-âhastèguî, doucement, à voix

basse.

AX^jkf âhastè, ') doux, tranquille, calme, grave

posé, ^) tranquillement, lentement, douce-

ment. AX^jif AX-^Jif , tout doucement, petit

à petit, peu à peu.

tjlj AX.*_iif dhastè-rây, d'un esprit posé, sage,

prudent, B.

jj AA^jti âhastè-raw, qui marche lentement,

doucement, ^^j o-^-* , M.

i>iSA« ^.A^jtf àhastè-soukhan, voix basse, chu-

chotement.

U^^^^ <—^^jif âhastè goften, parler à voix

basse, chuchoter.

ciLif âhèk, ') plâtre, ^) chaux, ') epilatoire

(composition de chaux-vive et d'arsenic).

axjLi tiL-*^ âhèk-i-taftè , chaux-vive, tiljîif

oL*« âhèk-i-siyâh, sorte de ciment fait avec

de la chaux-vive et du bitume, noir et très

dur, résistant à l'air (espèce d'asphalte).

i^a~c j;La' âhèk-i-sadaf, chaux préparée

avec des coquillages broyées.

^jljI—jîi' âkèk-pè\, ouvrier qui prépare la

chaux.

(A^f ehèk (voy. lA.^]), B,

J-jii' a. «/;/, pi. y^ljtf ahlouna, (JLj!>' ahàlî,

jLji^ â/ia/ et cj.y..d>f a/î/iî/, ') habitant, ci-

toyen ,
') époux, épouse, ') domestique,

famille, *) habile, capable, ') qui mérite,

qui est digne, ') possesseur, doué, ') ex-

périmenté. «LAjf Jjif ahl-i-ittiqa
, qui a la

crainte de Dieu, pieux. (iifj.5f
J-j»' ahl-i-

idrâk, intelligent, jcj'^f J-a' a/î/oM '/-iï/-:j,

les démons. «X..' Jj»f ahl-i-islàm, les vrais

croyants, les Musulmans, isijjl J-jtf ahl-oiir-

ridda, apostat. iLLIf J-Jtf ahlou-s-soiinnè,

les Musulmans observateurs de la loi, circon-

cis, ui^ J-i:^ Ahlou-'llâh, le peuple de Dieu, le

peuple de la Mecque. »f^f J^jtf ahl-i-ahva
,

passionné, homme à passions. (jL^jf J^j^f

ahl-i-îmàn, croyant. tj^L J-^f ahl-i-bâtin,

contemplatif, pieux, spirituel, y^jtjj J.jb\

ahl-i-perhii, abstinent, sobre, chaste. J-j^f

is^j^~a.j ahl-i-basîrèt, prévoyant, prudent,

sage. ,_jJo J.j»f ahl-i~baghî, injuste, tyran,

méchant, impie, o--^ J--*' ahl-i-bihischt,

les habitants du Paradis, o^f J^j»' ahl-

oul-bèyt, la famille, la famille (du prophète)

Q.S.33,v.33.j^Ji->.j J.j!>f ahl-i-tèdbîr, homme

d'un jugement sûr, sage, homme de conseil.

tj^-oJ J^jiif ahl-i-tasavvouf, contemplatif,

soufi, mystique, anachorète, (jajo J.ji ahl~

i-taoaddî, injuste, cruel, tyran. j<y-iJ' J-^f

ahl-i-tafsîr, commentateur du Qorân, doc-

teur en théologie, csyo' J-jè' ahl-i-taqvâ,

pieux, craignant Dieu. f-^V" iS ahl-i-

tavâ\ouo , humble , soumis, t^-^'-*^ J-^'

alil-i-djèmâcat, membre d'une assemblée.

j.>;.^ J.j»f ahl~i-djinnèt , les habitants du

Paradis. ,«-^a- J—*' ahl-i-djèhènnèm , les

habitants de l'Enfer, les damnés. Jl-a. J-Jtf

ahl-i-hàl, qui connaît bien l'état actuel

des choses. ^L^r Jj»' ahl-i-hidjâb, ') voilé,

''> modeste, t:,^^^ J^jî* ahl-i-hirfèt, artisan,

ouvrier (syn. c>«-*-^ J-*' ). w-^j ijH=>- J--*^

ahl-i-haqq va yaqîn, homme qui mène

une vie contemplative, qui connait le juste

et le vrai ; ami de Dieu, sage, pieux. J-*'

t_>-«-C^ ahl-i-hikmèt, ') sage, philosophe,
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') qui opère des miracles. —
'j-s^ J--*'

ahl-

i-khoubrèt, connaisseur, expert, censeur.

jfjJf Jjtf ahlou-d-dâr, la famille, les domes-

tiques, (jijfj Jjîif ahl-i-dânisch, homme de

science, savant, sage, gjj-^c'-*' '^hl-i-dè-

roun, intimes, confidents, y J J-*' a/i/-

i-doukkân, les boutiquiers, ceux qui tien-

nent des magasins. J.5 Jij*f ahl-i-dil, homme

de cœur, brave, courageux, généreux. J.-i»f

Uj.> ahl-i-dounyâ, les habitans de ce bas

monde, ^[yji J.j»f ahl-i-dîvân, conseiller,

magistrat, ministre, membre du Divan. J-Jif

j^i ahl-i-s[ikr, j-TaJf Jjfif ahlou-{-^ikr,

')qui reconnaissent les Saintes Ecritures, les

Juifs et les Chrétiens, ') docteur en théolo-

gie. O'j^J'-*^ ahl-i-^aivq, homme de goût,

qui aime le plaisir. L^ij J.j6f ahl-i-ridjâ, sol-

liciteur, jkjjj J-^^ ahl-i-roii^gâr, homme

du temps, changeant. (jL^j J-*f ahl-i-^e-

mân , homme qui se conforme aux cir-

constances, pratique. y.A-»j J-^f ahl-i-ièmîn,

habitant de la terre, pj j j ^-^j S-^^ ahl-i-

:[Ouhd vè varao
,
pieux, abstinent. J—^'^

cJJLj^^ ahl-i-sèkhâvèt, généreux, libéral.

o—^U-" J^—*^ ahl~i-siyâhat , voyageur.

cy»J.jbf ahl-i-schar c. , homme de loi, lé-

giste. (_j^ J-jfif ahl-i-scharaf, noble, grand.

vJ)Lft.i J^f ahl-i-schiqâq, ennemi, séditieux.

ti)..£=j-i< J>.*f ahl-i-schawkèt, grand, puis-

sant. ij4^ J^f ahl-i-schouhoud, qui pro-

fesse la foi, saint, l—i-^ J.j»f ahl-i-safâ,

') pur de cœur, ^) qui aime le plaisir. J.jif

t>j»-Uo ahl-i-soun c.at, artiste, artisan. J.jtf

J,!!l-a ahl-i-^èlâl, infidèle, impie, hérétique,

o-^l-i ij-jt>^ ahl-i-tâoat, obéissant à Dieu,

fidèle, vrai croyant. aiuL J.jiif ahl-i-tabaqa,

observateur de la loi. (j^^J.jtf ahl-i-ta-

raf, noble, qui a une noble parenté. Jlj^Î

(y^.Jo ahl-i-tarîq, observateur de la loi mu-

sulmane. jAii J.jiif ahl-i'iâhir (opp. à J.jiif

y-t'-j), qui n'a que l'apparence du bien,

qui ne voit que l'apparence des choses.

L_)fiXc J-jif ahl-i-e.aiâb, les damnés. J-jJiÎ

[jLj)£ ahl-i-oirfân, instruit, savant. J-J'f

o-^-t ahl-i-airfèt, artisans. J^JLc J.j»f aft/-

-c.ouqoul, sages, prudents. l^J.*! a/j/-

-cilm, savant, docteur, ^j ^x J^jtf aA/-

cilm-i-raqam, qui possède la connais-

sance des chiffres, mathématicien, i-x Jijfcf

jj.iiÀ-0 ahl-i-t^ilm-i-mantiq, logicien. J^jkf

i.>»i j a^x ahl-i-oahd vè :{immèt, tribu-

taire. c^-sLax J,.4if ahl-i- oiyâfèt , augure,

devin. JI^^-e J-jêi ahl-i-eiyâl, père de fa-

mille. jUi Jwjkf ahl~i-ghadr, perfide. J^j^^

j!/[>i ahl-i-fèrâsch, alité, qui garde le lit,

malade, i^s J^t' ahl-i-fisâd, séditieux,

intrigant. -.1*3 J^jif ahl-i-qibla, qui connaît

la direction de la Mecque, de la Qibla,

vers laquelle se tourne le Musulman pour

faire ses prières. j^-JLIf J-jtf alil—oitl-qou-

bour (les habitants des tombeaux), les

morts. Ajj.3 i^jtl ahl-i-qariyè , villageois.

I3 Jjif ahl-i-qalam, ') écrivain, ^) employé

civil. i_^^^ Jjif ahl-i-sèjf, militaire (homme

d'épée). c_iLxJ^J.j6f ahl-i-kitâb, qui pos-

sède les saintes Écritures, Juif, Chrétien

(syn. i^\^ kitâbî). ^jJ^J.j»f ahl-i-kèrèm,

généreux, libéral. |.ik',__)—Jif ahl-i-kèlâm,

éloquent, orateur. (j.xJ^J..iif ahl-i-kîn, en-

nemi, malveillant. <:_>.iJ Jjtf ahl-i-loughat,

lexicographe. (j»-W J

—

^^ ahl-i-mèdjlis,

membre d'une assemblée, homme de bonne

société. j..i^ J^' ahl-i-mahschar, les ré-

suscités, ceux qui paraîtront au jour du

jugement dernier. j-ijJ^ j ja^Jf J-j^f ahl-

oul-madar vè 'l-vabar, habitants des villes
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et des tentes ; les citadins et les nomades, B.

<_>.jiiji-e J~i>\ ahl-i-me:[hab, qui appartient à

un rite, à un ordre religieux, à une reli-

gion. oj^-i^Jukf ahl-i-meschvèrèt, mem-

bre d'un conseil, conseiller. c>-s^-»-»J'-*' ahl-

i-mat^rifet, instruit, qui a la connaissance

de Dieu. ^yjL-. jLjtf ahl-i-ma^nâ, intelli-

gent, qui connaît les sens des choses, qui

pénètre les m\':stères divins. vJC J.jif ahl—

i-mèkkè, un habitant de la Mecque. J^j*'

caLa.L_« alil-i-mènâdjât , qui invoque le

Seigneur, qui chante les louanges de Dieu.

i_A-aJi-« JiJif ahl-i-mansab , i. q. i_«—a.Lc

V'^wi-!^ sâhib-i-mansab, homme en place,

fonctionnaire. ^j^Uf J-*f ahl-oun-nebt, la

famille du Prophète (c.-à-d. ses veuves, ses

filles, son gendre Aly et ses veuves). J^f

j.Jij ahl-i-na\ar, perspicace, intelligent. J.j*f

o-*»^^ ahl-i-nischest, solitaire, reclus, B.

^j«j J-jif ahl-i-naeîm , les bienheureux,

les habitants du Paradis. OîLiJ J^jif a/i/-

i-nifàq, impie, infidèle, perfide.
(_f-àj J-*f

ahl-i-nèfs, sensuel, passionné, jjj J-<t' a/i/-

i-vabar, habitants des tentes, nomades, B.

(voy. jO^Jf J-iiif ahl-oul-madar). jtjj J^jif

ahl-i-viqâr, grave, digne, majestueux. J^f

(_jj.^j ahl-i-vouqouf, homme habile, pra-

tique. 'txajLAf ahl-i-houdâ ((jajsj-jtf
),

') celui qui suit la vraie voie, fidèle, or-

todoxe, ^) celui qui dirige dans le vrai che-

min. JÀJ6 Jusf ahl-i-hoiinèr, celui qui pos-

sède bien une science, un art. fo-j^J^j»' ahl-

i-hèvâ, passionné et donné aux plaisirs

des sens.

-M-*' a. ahlân, et y-^^^ j -^' ahlân vè mar-

habân, soyez le bien venu !

S^^\ a. ihlâk, ') faire périr, ^) ruiner, dé-

truire. j:ij-(^,j*iJ (i)X*f ihldk-i-nèfs ker-

den , dompter ses sens, ses passions, se

macérer, mortifier sa chair.

JJiLitf a. ihlâl, ') commencer à paraître (la

nouvelle lune), ^) voir la nouvelle lune,

') prononcer la formule : au ^.^^ a. bism-

illâh, au nom de Dieu, au moment de

faire un sacrifice.

(—J-Jif a. ahlab, très chevelu, très poilu, très

velu, fem. 'L-L» halbâ'.

(J>-af a. ahlî, adj. domestique, privé, habitué.

«-J-^^ a- ahlijyèt, ') capacité, habileté, ') mé-

rite, dignité, ') action de posséder.

^Lljif a. ihlîladj (voy. -J-aJ-j), mirabolan.

>.jè' a. ahamm, plus important, plus grave,

le plus important, le plus nécessaire. ^\

j^' ahamm-i-oumour, affaire de la plus

grande importance.

JU.jtif a. ihmâl, négliger, différer, négligence,

insouciance, indifférence, délai.

'^Ls.jiif a. ihmâlân, par négligence.

l»L«.jt' a. ihmâm, causer du souci , de l'in-

quiétude.

^)*-ûf ahmar, chacal (JUi), B.

LU*jif âhmend, menteur, trompeur, B.

i-«-iif ahmè, défectueux, imparfait, incomplet.

O^f âhèn, et yjf âyèti, ') fer, ^) glaive. tj-*U

^,uj^ bè-âhen kèschîden, mettre aux fers.

(jLif (j-itî âhèn-âschiyân , dé à coudre de

tailleur, B.

t:>yMj^ u—*' âhèn-i-afsourde, glaive rouillé

(i>Lu»j jiLij ) et émoussé (soi OJJ^), B.

»,L ijjt,^ âhèn-pârè, morceau, éclat de fer.

ajL) (jjt>\ âhèn-pâj'è, ') support d'une broche,

^) pour *-jLy-*' âhinyâbè, bâillement.

jj ij-itf âhèn-i-ter, fer trempé, acier (chez J.

jjy-àf âhèn-i-ner, maie iron).

qU. tjjif âhèn-djân (qui a un cœur de fer),

met. homme de fer, fort contre l'adversité, B.
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^^L^y.j»f âhèn-khây (qui ronge son fer, son

mors, son frein), met. cheval vif et robuste, B.

Jj;j.j6f âhèn-dil,<\m a un cœur de fer, homme

de cœur, courageux.

(îiJJUJ^f âhèndîg, chaudron en fer.

Lj,y.jÈf âhen-roubà (qui enlève le fer, qui

attire le fer), aimant, B..

lèj yjif âhèn-règ (qui a des muscles de fer),

cheval fort, vigoureux.

^L» ij.jt] âhèn-sây (qui use le fer), lime,

jj,^ (jjif àhèn-i-serd (fer froid), le cœur de

l'homme.

ijasjJ^ :>j^ ij.jt>\ àhèn-j-serd kouften (battre

du fer froid), perdre son temps et sa

peine, B.

L3(j.j6f àhen-qabâ, cotte de mailles (tunique

de fer).

jlf'tj-Af âhèn-i-gâv, soc de charrue (voy. (j.-*f

iuiUjtf ahnâmè, ') pompe, faste, ^) ostenta-

tion, orgueil, ') fortune, *) amour, ') honte,

ignominie, ') chose inutile, de peu de du-

rée, périssable, B.

A^-if àhendj, ') imp. de j^A/^^^f ,
^) part. prés,

en comp. ') tirer,'*) breuvage, action de boire,

') jeter, *) mêler, mélanger, '' corde tor-

due, mèche {^y^^ ),
*) cercle, cercle de fer

{j^ ),
') cure-dent

( J-^^ ),
'°) intention,

projet, ") commencement, B.

jaAJLiSJ,jtf âhendjânidèn, trans. de ^l^.^~^^\

.

ij^.^^j^\ àhendjèd, cabestan, B.

o-»-a.(j~j!>f âhèn-i-djouft , soc de la charrue

(voy. jt^u-^î, (JiAJi), B.

ÈyLiSijtf âhendjlough, action de presser, de

comprimer.

«^WjèI âhendjè, et .^à-iîiÎ âhentchè, ') boucle

en fer, ^) le battant d'une porte, ') pièce

de bois ornée aux deux extrémités d'une

petite pièce en fer et servant à fixer et

retenir l'étoffe sur le métier (ji-^L^.^),

*) corde dont se servent les tisserands pour

attacher à la muraille les derniers fils de

la pièce de toile trop courte pour être fixée

sur l'ensouple, B.

(jO^jtSÀJkf âhendjîden, imp. A-^-^f âhèndj, ') ti-

rer
(
0a_A^^ ),

^) peler, enlever la peau,

l'écorce, ') boire, *) jeter. ^(Xvajajiif yi ber

âhendjîden (voy. ^jO-^-ZJ^jj), B.

iJSUjtif âhèng , ') imp. de (jlX—f—^^^ , tirer

((ja-yiJ^), ') son, voix, mélodie, sympho-

nie, harmonie, '^ la courbe d'une arche,

d'une coupole (iX-iJ), ) construction, cor-

ridor à plafond en forme de voûte (a. ^.j \

a^adj), " rang, rangée, ') étable, '^ endroit,

demeure, *> bord, marge, ') intention, des-

sein, projet, '") hâte, ") institution, règle,

manière d'agir. y.5^(J5Ujtf âhèng kerden,

') chanter; crier, ^^ se préparer à..., se pro-

poser de... cj->.i.L» jj^^ûUjtf âheng-i-gou-

rî\ sâkhten, avoir l'intention de fuir.

yCuif âhenguer, forgeron (jfa;^).

(jj^jt] âhenguèrî, état et métier de forgeron.

jjiXÀ.jkf âhen-kèsch, qui attire le fer, aimant

(voy. Ljj y-itf).

(j^Jkjdf âhenguî, consonance musicale, accord.

^O.jSixjt,\ âhenguîden, ') tirer ((ja^^J^). jfjf

j^a/Joutif âvâ^ âhenguîden, tirer un son,

émettre un son. (ja^lCÀJif ^^j' tîgh âhenguî-

den, tirer un sabre, dégainer. ^^o-*y~J^\ <_>-=

sef âhenguîden, ') mettre en rang, dispo-

ser, ^) se proposer, avoir le projet, l'inten-

tion, ') peler, enlever la peau, l'écorce, B.

y.ji:' àhnaii', espèce d'épouvantail qui a la

forme d'un homme et que l'on place dans

les champs, les jardins, pour effrayer et

écarter les oiseaux (oL) *"^ '^j^)-
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ijfijSyXjiiJ ahnoukhôschî, artisan, ouvrier, l'or-

dre des artisans, le quatrième des quatre

ordres ou classes instituées par le roi Djem-

schîd. Ces quatre classes ou castes sont :

') celle des religieux, kâtouiî {iSjj^^ ),

') celle des militaires ou guerriers, nîsârî

((_jjLuoo), ') celle des agriculteurs, nasoudî

{(jjy^),+) et celle des artisans, ahnoukhô-

schî, B.

ijj^\ Ahnèvèd , nom du premier des cinq

jours intercalaires de l'année royale per-

sane, B., (voy. yjj-sf et a5^x^u^ t^*^),

«jjif âhènè (voy. «.iîvijif).

^^ÀJ*f âhènî, de fer, fait de fer. jy.jif ofj râh-

i-âhènî, chemin de fer.

ijUÀJèf âhenyâbî (voy. tjLluif), bâillement,

y^v^f âhenîn , et <—Ui^f âhètiînè, de fer.

*-A*i tà-Tr^ âhènîn-pendjè, qui a un poi-

gnet de fer, fort
;
qui a des serres de fer,

d'acier. ^jL^?. or'-i-i'f âhènîn-djàn (voy. ijstl

yU»), qui a une âme de fer, courageux,

jiCa.yAÀj6f âhènîn-djiguèr (même signif.),

iJ^iJL=^i^yj.jt\ âhènîn-khaftân (voy.Li'tjjif).

^ji(j.^Àjtf âhènîn-dousch, qui a des épaules

de fer, fort, robuste, l^j tj^yuif âhèmn-règ

(voy. C^; w-*0' B-
'••i-' o-iy-*' âhènîn-qabâ

(voy. LAi'y-mf), cotte de mailles (et tXfXstl

)• iS^j^ (J^-^^ âhènîn-koursî, siège de

fer, enclume. jS {^y^Xikl âhènîn-kamar (qui

a une ceinture de fer), brave guerrier, B.

_^*f âhou, ') gazelle ( Jf>-c), met. ^1 œil, *" bien

aimé (^^^^^ioL-.JaJtLi,),^) frayeur, fuite (.j),

') défaut, vice ( v_*-^x ),
*) exclamation, cri

(oàXj jfjf j i'-JjJ), ') asthme,*) nom d'une

rivière, B. (voy. c^jf ). ^y.>^ (jt^jtf âhouy-

i-tchînî, gazelle de la Chine, qui donne le

musc; musc. iJjjLi. -ùU. ij;^j»f âhouy-i-khâ-

nè-i-khâvèrî, cSjjl-^ (j_>-*' âhouy-i-khâ-

vèrî, etjjLicJyf âhoiiy-i-khâvèr (la ga-

zelle de l'Orient), le soleil, B., syn. jLj

j^- "^cr^ bà:[-i-sepîd-per, y-A^j- «Lt,jLj pâdi-

schâh-i-ichîn, ox.i. sLi..>L pâdischâh-i-kho-

tèn, yxi. c$j.jtf âhouy-i-khotert (la gazelle

du Khotan), le soleil, B. t>r>jj (jf>-*^ âhouy-

i-^errîn (gazelle d'or), ') soleil, ^) coupe

en or, gobelet en or, B. zl^^ ijyt>} àhouy-

i-siyâh , antilope noire, o-yu-6./^ iSj *!

âhouy-i-sîmîn, jeune échanson qui a une

peau blanche et un agréable visage (^l—

ti)-»"^ '-'^>^--^ L.V-*^^ l_AJi.W)), B. Q. v^^ Liy^'

yCsf âhouy-i-schîr-afguèn, gazelle qui

terrasse un lion, met. ') l'œil de l'objet aimé,

^) jeune échanson, B. ciii cJ>*f âhouy-

i-fèlèk (la gazelle du firmament), le so-

leil, B. (_).>_^ Ls"-"-^ i-^s—-^^ âhouy-i-kèsî

bouden, devenir la proie de qlq., son pri-

sonnier, J., (jlX—t ^j"^^ '-*^-« j J^r"^ > B.

(jjLs^)ir'oLXjL(jr^jtf âhouj-i-mândè guiriftèn

(prendre une gazelle fatiguée), met. com-

mettre une injustice, être cruel, jf «jU/"

iXiL {jiy^ jLojfLj, B. ^ t-O-*' âhouy-i-

nar (daim mâle), met. nuage blanc et noir,B.

ojj^f âhou-bèrè, faon, -tli^ *o)J ^^jtf <3/io«

bèrè-i-fèlèk (le faon du firmament), '' le

signe du bélier
( J.*^ jt-H)'

^^ ^® soleil, B.

Sjâ^j:^ ^jb\ âhou-doustèk (voy. -vi^ij». houley-

fa), B. (voy. .ojjLoJ dinârouyè) aneth

(plante).

o-i-ij-iis ^-j*f J^OM gou:{escht (la gazelle a

passé), met. l'occasion est perdue.

f]jj>l a. ahva
,

pi. de {jj» Aavâ, passions, dé-

sirs, afifections.

jf^f ahvâr, étonné, stupéfait, B. (j oLxi*

jfyjtf a. ahvâr, pi. de j^—* hour, marais,

étangs.
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jLif Ahvd^, '^ nom d'une ville du Khouzis-

tân (o'-'^J-^) P^^^ ^^ Bassora, et aujour-

d'hui détruite, "' nom d'une province, B.

(jf^^f), J.

Jfyjkf a. alu'àl, pi. de J^.jè haivl , dangers,

terreurs. Jf^j^f ^ y^ sèfèr-i-pour ahvâl,

voyage plein de dangers.

^^\J
jkf âhvdn, mineur, qui fait une mine

lAJfjjtf ahvând (voy. .>y.^l ahnèvèd).

ijfjjtf Ahvây, nom d'une ville sur l'Oxus

(l'Amou Dèriâ).

Lj_yj«.f àhoupà (qui a des pieds de gazelle),

') rapide, prompt à la course, ') fuite,

') maison à six côtés {y-^. ^J^ *j'-^)> *^ toit

de la maison, B.

^yif a. ahvadj, long de corps, sot, léger et

précipité dans ses mouvements, f. A^^jt,

hawdja, Q. O.

^j-^^ a. ahvcid, ancien nom du lundi.

j_^f âhi'èr, et jjst! ahver, '^ l'objet aimé,

^' nom d'une ville, B.

ijjyt\ àhourî, moutarde (J.)^^), B.

j^jif Ahva\, nom d'un archer célèbre sous

le règne d'Anouschîrvân, B.

^j~j-^'^ a. ahvas, f. 'Lv^jè hawsâ', pi. ^^-^

housâ, ') avide, ^) qui mange avec avidité,

qui dévore.

ij^yt,] âhougân, pi. de ^t , âhou, faons, B.

J_^f âhoul, chemin souterrain, passage sou-

terrain.

J^f a. ahval, plus terrible.

J^jiiî a. ouhoul, ') se marier, prendre une

femme, ^) devenir familier, s'habituer.

jjL.«jjtf âhou-mâdè, daine, gazelle.

(j^f âhoun, ') tente, crevasse, id. (j_y—af

ahoun, B. (*_<-ij), ') mine, u-r^^'j i_^-a->

,

') mineur. ^ oj-*^ âhoun-ber, et ^j o^-*^

d/ioîoi-èér, mineur, qui creuse la terre,

qui creuse un puits, B.

(j^jiî a. ahvan, ') facile, aisé, plus facile, plus

léger, ^) méprisable, ') (voy. ^yt'\ ahvad),

ancien nom du lundi.

ojjj.jii' âhou-vèrè (voy. Bj-j^ Jtf âhou-

bèri).

j^jyjÈf âhouyî, de gazelle (adj.).

j_jj^—jif âhouyî, ') défaut, vice, ^) crainte,

frayeur, fuite, B.

^jLjiif âhiyân (voy. oLjtf).

j.jLji>f âhiyânè, et AJU^tf ahiyânè, ') crâne

( ar. (_? ^•' ) , ^^ un côté du crâne,

') palais de la bouche près de la gorge

(a. cîIà^), b.

tjJCiSA-iif àhîkhtèn (voy. (_vXj^jÈf), B.

iXJîS^jtf âhîkhtè (voy. j-xi^jÈf).

jt:^\ âhî\, et j.AJtf ahî\ (voy. i.y.j\^\).

jj«^j»l a. ahyas, intrépide, brave.

(j./.j4iÎ a/zf« (voy. y-jtf âlieii), fer.

ijf <1k, itnp. de (jiA

—

XI î âmèden , ou (Ji>ajÎ

âyîdèn, B.

Ljf a;^a, partie. Interr. est ce que?, B.

(_$f e;', ') ô ! hé ! B. ^' pour yjf în, ceci.

Ljf e^/'ii, excl. oh! hélas! B.

(jf a. eyy, quel ? lequel ?

'Ljf a. ayà' , et ^of dyà', pi. de h' 4^^'»

') signes, ^) miracles, '' versets du Qorân

(voy. c-jUT).

<_)Lf a. iyâb, ') retour, conversion, '"> cou-

cher du soleil, ') t.jj'-»*-^ j i-;J^^' ir^^ ''^

lèhâb, aller et revenir.

cjLf a. 4^'^'» P'- <^6 of 4r^^ '^ signes, ^) mi-

racles, ') versets du Qorân. iitXjjS.ujf cjLf

ara/ ou—'l-sèdjdèt, les versets de l'adora-

tion. On nomme ainsi les versets du Qorân,

où l'on doit faire une prosternation au mo-

ment où on le lit. Il y en a quatorze, ce



iU — 206 i^LJf

sont :
') le verset 1 17 de la Soura 7^*"' in-

titulée tj^^-i'^f el-acrâf, ') le v. 16 de

la 13^""^ S. «le tonnerre», lAxjJf el-racd,

') le V. 16 de la 5 I S. . l'abeille » J^f
el-nakhl, *' le 63 v. de la 17 S. » le voyage

nocturne », |j—'^' el-isrâ\ ') le Sg v. de la

Soura 19 « Marie »,
f=~>j^

Maryam, ') le

V. 18 de la S. 22, « le pèlerinage de la

Mecque », Â^ el-haddj, ') le v. 61 de

la S. 2 5, « la distinction », (jLijijf el-four-

qàn (un des noms du Qorân), ^) le v. 2 5

de la S. 27, « la fourmi », J-*-Jf el-naml,

') le v. i5 de la S. 32, « l'adoration »,

bcA^Jf el-sèdjdèt, "') le v. 73 de la S. 38,

,_jo sâd, ") le V. 37 de la S. 41, « les dé-

veloppés », i^fXÂs foussilat, '^) le v. 62

de la S. 53, « l'étoile», j*-»?^^ el-nadjm,

") le V. 2 1 de la S. 84, « l'ouverture ».

vj'LiLij'l!! î el-inschiqâq, '*) le v. ig de la

S. 96. « le sang coagulé », ,3J-jJ' el-t^a-

laq. En comp., ex.; i^Ljf cjLijJf cjU.i?'

kèlimât-i-iltifât-âyât, des paroles pleines

de bienveillance. cjjLî o-''^^ t^'-i \ât-i-

schaivkèt-âyât, personne auguste. <^^^^

cjLf ;:>jL3.' dacavât-i-idjàbèt-âyàt, des

prières exaucées par le Très—Haut.

.iL?' a. iyâd, ') tout ce qui défend, préserve

ou protège, '^ fort, château, asile.

(_jjL)f a. eyâdî, pi. de «Jj yèd, mains.

jLî ayâr, calcul, compte, supputation (voy.

oj'ji et (^L^a.).

jLjf a. ayâr, cuivre.

y^. ' g. p. iK'i'", air, atmosphère.

jl-jf a. Ayyàr, nom du huitième mois du

Calendrier Syro-Macédonien
,
qui corres-

pond au moi de Mai du calendrier Romain

(voy. au mot Jjf i^jy^ teschrîn avval,

les noms des douze mois de ce Calendrier).

«.>jL)f iyârdè et iyâridè, le Pâzend, commen-

taire du livre Zend, B.

y^J^-i^ ayâr-guîr, teneur de livres, teneur

de comptes (voy. j^i^ojfjf et jAi^ojLf
).

ojLjf ayârè, ') bracelet, ') registre, livre de

comptes, ') mesure, quantité, *) remède la-

xatif, purgatif (voy. e^L yârè), B.

j-^i ejLiJ ayârè-guîr, ') teneur de comptes,

teneur de livres, écrivain, scribe, B.

jLjf Ayâi, ') nom d'un esclave favori du

sultan Mahmoud le Ghaznévide, syn. jLf

Ayâi, et ^^-^.^ Ayâs, B. ^) nom d'un des

Emirs du sultan Ibrahim, ibn Mascoud, ibn

Mahmoud le Ghaznévide, B.

(jtjL-jf ayâ^î, voile noir des femmes, syn.

^UK B.

^Lif ayâs (voy. jM^j.

(_^L)' a. lyâs, nom pr. d'homme, ') de plu-

sieurs compagnons du Prophète, ^) de plu-

sieurs collectionneurs de traditions, ') d'un

juge de Bagdad, célèbre par sa perspica-

cité, d'où vient le proverbe (_^L)fo/»,_;-^i a.

afras min lyâs, qui a plus de perspicacité

que lyâs; il pouvait distinguer à sa phy-

sionomie un coupable d'un innocent. On

dit en arabe: ï^^U' i^i^ Jirâsèt iyâsiy-

yèt, perspicacité d'Iyâs.

wL) '

a. iyâs, et i-U f iyâsèt, faire désespé-

rer, réduire au désespoir.

.^ ~.Lj f ayâsè, ') désir, cupidité, avidité,

^) boucle et crochet dont se servent les

porte-faix, B.

i_5.»Lf ayâsî (voy. lSj^}), B.

àUf t. m. p. âyâgh, grande coupe ronde en

bois, \jA-jJ âyâq, èLÎ ayâgh, B.

c^l jf a. iyyâka, c'est toi que, te, à toi.

y.A*;o«J i^Lf j iXiM Ljil-jf iyyâka nasJfOU-

dou wa iyyâka nastat-înou, c'est toi que
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nous adorons, c'est toi dont nous implo-

rons le secours (Qor. S. i. verset 4).

JL' a. iyâl, gouverner, administrer.

JLf a. i^âl, et jy ivâl, retour.

jJL jf a. iyâlèt, ') gouverner, administrer,

') gouvernement, administration, ') pro-

vince. cv^-J' (j-«=- housn-i-iyâlèt , bonne

administration. 3 ÎiAaj cj-Jv ^ iyâlèt-i-Bagh-

dàd, la province de Bagdad. yJ^J^oJ'-j'

iyâlèt kerden,' gouverner.

»L)f âyâm, ''> pour f^ âvâm, dette, ^) racine.

«uf di.ayyâm, pi. de fi^yawm, jours, temps,

saisons. jj=^-! X-?} ayyâm-i-bâhour, la

saison de la canicule, y^ X^} ayyâm-

i-caschar, les dix premiers jours de Mo-

harram. (jJ^ j.«o ^Lf ayyâm bè-sèr bour-

den (amener ses jours à la fin), vivre, pas-

ser sa vie, B.

(^^L)f a. ayâmin, ') pi. de (j-6-)f aymèn, ^) heu-

reux, prospères, ') pi. de o**-! yamîn, les

côtés droits (t>A^Ljf ).

LjL)f a. iyyânâ, nous (voy. la gramm. arabe:

ainsi que pour les pronoms oLJf, '-•J'I-jt,

^Ijf, l*jiLjf, ij.Aji\ et (jl-jf).

lyrijI-J^ a. ayâvîn , pi. de y[yjf ayvân , por-

tiques, galeries ouvertes.

v_*j \ a. âyib, qui retourne vers...

if a. aybèt, retour.

o^\ aybad, étincelle de feu, B.

^3^J Aybèk, nom d'un bourg dans la province

de Badakhschân, non loin d'Endèrâb, B.

tiL*jf îbèk, idole, oj ar. ^à™- , B.
, ,

'
\

lA^} a. aybalî (voy. (J^a^jè), Q.

oj' t. ît, chien. J.aj c>j' it-yl , l'année du

chien , onzième année du cycle Mongol

(voy. jli^;^»,).

ijf a. âyèt, pi. c^Lf ^r^', '^ signe, ') miracle,

') un individu, une personne seule, "•) un

verset du Qorân, qui en contient six mille

deux cent trente six, ') assemblée, ') iJ.Vf

el-âyèt (le verset), abréviation pour: vqyez

le verset, le texte dans le Qorân. .U-j^/"ijf

âyèt-i-kèrîmè, verset sacré (du Qorân).

iyaJLM ii^\ àjèt—i-maqsoud (voy. ^^-.aJi.^ o^}

âyinè-i-maqsoud).

_,L_xjf a. îtâr, répéter les prières appelées

vitr {yj).

jol-Ajf a. aytâm, pi. de |*.aXj yèttm, orphelins.

joLxjf a. ttâm, rendre orphelin.

Lxj f îtibâ, délice, conversation agréable, F.Sch.

jLiVxjf a. îtihâd (voy. .>L.a>.J*î).

iLjW;jf a. îtikhâ^ (voy. 3U>jf).

jL^xj f a. îtisàr, rendre facile, devenir facile.

cL^xjf a. îtisâa, se dilater, dilatation.

(jl^ojof a. îtisâf (voy. oL-ajf ittisâf).

JL-iXjf a. îtisàl (voy. JL-ajf ittisâl), ') par-

venir, ^) être joint, réuni.

La.xjf a. îti\âh, être évident ; évidence, ma-

nifestation.

(j-v5^xjf t. p. îteguîn, patron, maître, proprié-

taire, possesseur d'une maison, B.

(_^^Xxjf a. i'tilâf, société, compagnie, com-

merce, bonne amitié.

iAA;o f îtend (voy. cXJaj f îdènd).

»L*xjf a. i'timâ', suivre, imiter.

(ijyXjf îtouk , heureuse nouvelle (j <->.—j_jj

0>.), B.

jUjf a. î"5âr, ') préférer (jl^o^f), ^) don-

ner, distribuer des dons, des largesses
(
jLxj f

(j3>J^ ), donner de l'argent (aux pauvres

pour l'amour de Dieu).

(jiiiSj jLxj f i'sâr-bakhsch, le dispensateur des

bienfaits, titre du roi Houschang ((^U^ji)

fils de Siyâmèk (cîl»L-v»), B.

^jÎ /^_7 ou <25Ljf -£)§» ville à l'extrémité du

Fârs, près de l'île de Kîsch, J.
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^jf îtch, pour ^AJÈ Ilitch, B.

LiSjf iii/â, pour L^jf în-djâ.

(_)L«>.jf a. îdjâb, ''> rendre nécessaire, ^) (en

logique) affirmation, ') (en jurisprudence)

première proposition faite par une des

deux parties contractantes, c.-à-d. engage-

ment pris dans le cas où la proposition

sera suivie.de l'acceptation (j^^ qaboiil)

de la seconde partie; le contrat obligatoire

est donc composé du J^-i-^ j (_jLs}of îdjâb

vè qaboul (proposition et acceptation).

j^LiSjf a. îdjâbiyy, affirmatif.

.>L«^Jf a. îdjâd, ') faire trouver, ') inventer,

produire, découvrir.

jL^jf a. îdjâr, louer, donner à louage.

jLj^jf a. îdjâ:[, abréger, résumer; abrévia-

tion, résumé.

fjLsSjf a. îdjâ^ân, par abréviation.

cLj^jf a. îdjâc, causer de la peine, de la

douleur, incommoder.

^jf a. îkh, et ^J ^jJ îkh-îkh, mots em-

ployés pour faire coucher le chameau ; les

Kirghizes disent : ii|>a. (ij^a. tchôk-tchôk.

(jLiSjf Ikhàn, nom d'un pays dans le Tur-

kestân, B.

c^.iJ£^J \ ayoukhschout, métaux de toute sorte,

a. c:5[j,ii , B.

iAj f a. àyid, pesant, pénible.

lAjf a. ayd, force, puissance, dureté.

iAjI a. ayjid, fort, vigoureux, puissant.

»f«Ajf a. i'da, assistance, secours.

^jfiAjf a. i'dâb, '^ convier à une fête, ^) bien

administrer la justice.

j^'iXjf a. îdâh, être obéissant, soumis.

p'lXj[ a. îdàc, de c.^j, '5 confier un secret,

un dépôt, ') faire la paix avec qlq., ') rece-

voir un dépôt, *) recommander à Dieu une

chose, qlqu'un.

cfiXjf a. îdâc., de c<>j
,
prendre sur soi de

faire le pèlerinage de la Mecque; en prendre

l'engagement.

Jjfajf Idâi>oul,eX ijj^} Ilâvoul, nom d'une

montagne, B.

_iX)f Eydèdj , et ^^.^ Ey:{èdj , nom d'un

canton et d'une ville entre le Khouzistân

et Ispahân, .T.

jUjf îder, ') ici, en cet endroit (LaSijf în-djâ),

jiAj fjf ei îder, et jiAjj ;^îder, d'ici, ') main-

tenant, à présent (i^y^^), '^ voici (Axi\),

*) toujours (<UL^*jti), B.

îj^jf idrà, ') ici, "") maintenant.

(jj0.j} îdèrî, d'ici, habitant de cet endroit,

appartenant à cet endroit (j^LtSÀj').

clX_j[ aydac-, ') safran, ^^ sang de dragon

(plante), en pers. (jLijL.., i^j—=>- khoun-

i-sijrâvaschân , en a. t^H^^l ^^ dam-oul-

akhavèyn, B.

LX_yv^L«ajf îdimâmîd , ') nom d'un remède

astringent, ') nom d'une plante astrin-

gente, B.

tXJaj f îdènd, nombre indéterminé de trois à

neuf inclusivement (voy. i-*-—jf end , B.,

a. ^-^ ), B.

0jL\jf eydoun, maintenant, B.

^jjU—jf îdoun , ') ainsi, de cette manière

(t^XjtSXjf ),
^) ici, en cet endroit (L''»*:^')'

') maintenant (0_?^''h voy. yjtXjf ey-

doun), B.

(_fLXj f eydî, aussi, également (voy. j^, et UaJ '
;

(_jajf eîdi, pour ijo-j! endî), B. Q. et F.

(Jl\j\ a. aydî, pi. de «aj yèd, mains.

(jiJ-jf a. aydâ, plus adroit, très adroit.

»juf âydè, suint, transpiration, Ferh. ij^jtr^

J ^y
-

(^vjojf Aydîn, ') province de l'Asie Mineure,

^) Magnésie, de l'Asie Mineure.
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'fJoi a. /":{«', molester, offenser, vexer; lé-

sion, dommage, vexation.

(jftXjf a. i'\ân, ') faire entendre, signifier,

annoncer, ^) appeler à la prière.

jj} a. tjj'r, pi. ^f âyour, jLjf «yâr etjjjf

OMj'owr, membrum virile, B.

jjf 4)'r, et^j' îr, pustule, dartre, feu sau-

vage (voy. (jj-î-, et J-«i), B.

\y} ira, pour î^j {îrâ, parce que, B.

•[jji a. iVâ' (4. f. de lSjj), faire du feu au

moyen d'un briquet, ou par la friction de

deux morceaux de bois.

o[^jf a. iras, ') constituer héritier, substi-

tuer, '^ produire, causer.

^fjjf a. i'râkh, dater, mettre une date à

une lettre.

^f>—jf a. îrâd, ') produire, montrer, '">
ci-

ter le passage d'un livre, alléguer, appor-

ter une preuve, ') se proposer, avoir l'in-

tention.

^jr^} a. iras, et ^^y} irâ^, pondre d'un

coup (poule).

jo[)jf a. i'râ^, rendre la tête lourde, donner

un rhume de cerveau.

(j[)->f Irâf (plus comm. tj[)T>j Vîrâf), nom

du père d'Erdâ
,
grand-prêtre du temps

d'Ardeschîr Babèkân (voy. f.3jf Erdâ), B.

O'i^Ji a. i'râq, de vjijf
,
priver de sommeil,

empêcher de dormir.

ij|'[>jf a. îràq, de Ojj, '^ se couvrir de feuilles

(arbre), ^'> devenir riche.

'^^y?} îrâk, parce que (Ai=[j_)j).

Cry^} îrâl, autour, tout autour, à l'entour.

[yyj} Iran, Perse (tire, selon la tradition, son

nom de —jj} Iradj, fils puîné de Férîdoun,

en opp. avec oL'J-' Touran, B.) ; sa vraie

dérivation et du Zend airyâna, c.-à-d. le

pays des Ariens.

yf^f Iran, nom de Hôschang, fils de Siyâ-

mak (voy. jijiSjjUjf), B.

j^ O^' Irân-schahr, ancien nom de la

ville de Nischâbour (j^LîuJ), B. J.

j^j[>jf Irânî, Iranien, Persan.

*Jjj} Irâvè, et jl-jf^jf Irâyâd , bourgade à

quinze farsakhs de Thabès, J.

yl—A.uoijfjjl Irâhistân , nom de Sîf, canton

d'Ardeschîr Kourrèh dans la province de

Fârs, pays de l'irâh (»f^f) au rivage de

la mer, J.

^y\ Irèdj, ') nom du fils puîné de Férîdoun,

mis à mort par Tour, ^) nom d'un roi de

Babylone,') le soleil (c-^Uj f ^Ijj^xi ), B.Q.,

^^Iredj, gros bourg du Fârs sur un rocher, J.

l—^J^ g. p. (rsâ, ') arc-en-ciel, ') racine du lis

jaune blanc et bleu, syn. ^--yjf et Ly»^f,B.

y^-»^f g. p. îrsoun, talc (pierre), p. ciLi^ ber-

qak, a. (^ii talq (joJi\ «v^^j-^, * OjJ^

ci^), B.

Lx^jf g. p. îrsiyâ (voy. L.»^jf).

(jLj^f g. îrqân, cyprès ou garderobe (plante

vivace), qui tue les vers ((jLjjf), B.

(jL—-ojjf irmân, ') soupir, ') désir, ') repen-

tir, ^) hôte, convive non invité, ') intrus,

^) chose prêtée, prêt (o—r^j'-^), '^ nom

d'une ville, B.

j^ (jl--^
^ îrmân-khôr, et j_?-.à- o^; ' >

""

mân-khôr, qui soupire, qui désire.

lyj. qL^ f îrmân-sèrâ, et «jl^ o'-^ ^ îrmân-

khânè, ') maison possédée à titre de prêt

(f^cj-Jj'-t), ^' maison des soupirs, des

désirs, '> le chemin qui conduit à la de-

meure où se trouve l'objet désiré, *) met.

ce bas monde, B. Q. ') auberge, hôtellerie

iiS^jT' <ù^-H^)> F- Sch.

(jfj^f Eyrèvân, Erivân, à 20 kil. de l'Araxe,

chef-lieu du gouvernement d'Erivân. Cette

Dictionnaire Persan-Français. »7
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ville est appelée aussi o^»-^ jj-^^ Tchoti-

khour-i-saod.

(jj^ f îroun, soufre ( ^j^y^ ), B.

jf}jf a. î^âr, de jj^ garder, préserver.

ï,f)jf i:{ârè, et jJLà. «j^j^^ î\ârè-i-khânè, par-

tie de la muraille contre laquelle on ap-

puie le dos quand on est assis, B.

(j;_j[)jf t\ârî, -essuie-main, .1. M.

cfjjf a. î\â^, ') diviser, ^) exciter, pousser,

') suggérer, inspirer.

ci[}jf a. i^àf, de (Jjf , hâter, presser.

j[}-)f a. î:{ân, ) s'appliquer, ^) ajuster, rendre

propre à..,

t^^yi} t\ân, nom du trentième jour du mois

(voy. of>AJf enîrân).

.Sjjf 7;ç^/i et /^érf, ') Dieu, ") Ange, pi. o^^i^^^

I^dân, B.

v.A-iJi.r' .J^f î^èd-guèschèsb, ') adorateur de

Dieu (c>^:; fo^), ')nom d'un des émirs

du roi de Perse Bèhrâm Tchoubîn ( *f^

y^ly?-). B.

ti^Jjf i;^éii', divin.

^i^f î:^ghoundj, et ^^—>-éJj' îjghoundj,

sac, B.

l^f yè/r, et i4j^j f âyîjèk, étincelle, B.

(Wj' a. âyis, désespérant.

jj«j. î a. ç;'^, désespérer.

(j»j' a. e/5, être doux, tranquille.

H«jf -£^5, nom d'un homme méchant et mal-

faisant et qui a passé en proverbe, B.

LujÎ Isa, ') Isaie prophète des Israélites,

^) nom d'un livre révélé à Abraham, B.

*—of îsâ, maintenant, dans ce moment, B.

^Lu.jf a. îsâkh (4. f. de i^—j), salir, tacher

(un habit).

jLof a. îsâr (4. f. de j.«o), devenir riche,

être riche.

cL»of a. «sâc, ') élargir, ') être à son aise.

riche, ') enrichir, *) donner du pouvoir,

de la force.

(ji *j' a. îsâf, ') attrister, ') exciter la

colère.

^L>Lu»jf îstâdèguî (voy. J^jLx.»,f).

0jU..>o' tstâden (voy. (j.iLx»,f ).

«jU^oof tstâdè (voy. «.jL/U,').

^ja^Loiof îstânîden (voy. {jl*-o'->^').

(jiX:y:-»»jf îstîden (voy. tjiA./|iju,f ),

j^jf a. eyser, ') gauche, la main gauche,

(opp. de o>—*j[), ') plus facile, plus aisé.

Ajfj-u^f eyser-i-ayyâm, le temps le plus

propice.

j^j\ Eysou, nom d'un pays, B.

jSjf J5c/!, espion, ^j^yÀ^ djâsous, B.

l.ijf jjcAa, pr. pour (j'-^N eux, elles.

yL.i_)f îschân, ') pron. eux, elles, ^) nom ou

titre donné dans le Turkestân aux saints

personnages. On dit : (^fr^y^ '-^^ o'-*^'

îschân Abdou 'l-rahtm, c'est un i5c/i(în,etc.B,

.ùLij f îschânè, couvée de jeunes poulets.

.u>Lijf âyischtènè, »—^.ijf âyischtè, »—*A>'

âyischnè, et i_.ijr âyischè, ') espion, B.

(voy. (jiJ^, ') flatteur (^^^U.), B.

.«.-ijf îschè, ') forêt, bois ( j-^ ^y-^^j t>jj>^)'

B. Q., ^) espion, ') flatteur, B.

jL)^.gi ij] ey schahriyâr, ') ô roi !
^) nom du

trentième jour du mois de l'ère Djèlâlienne,

de Djelâleddîn (ewoJf JX=.), B.

(jCj^ i^ jL^f îschèy-i-lèb-i-djouy (l'espion

des bords du ruisseau), hoche-queue (voy.

,^-ijf J5c/iî, epithète que l'on donne aux fem-

mes, aux dames (o^j «-y-y) comme W-è«

(c5^c5^)'%"è (*Xlo), Wg-OMw (|JCo),etc.,

madame, B. (en turc. ^y^J-^ <fwc/iJ signifie

femelle).

f.^} îschîm, ') (voy. J^\ et j»^')' '^ "^*'
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çons, ') caleçons très courts, en cuir et hui-

lés employés par les lutteurs.

JLflj' a. îsâl, ') faire parvenir, faire arriver,

') adresser.

Lflj' a. ay^ân, aussi, encore, de même.

-Loj' a. îiâh, rendre évident, expliquer, ex-

poser, exposition, explication.

LaL^' a. î:iâhân, clairement.

jljuj a. îghâr, ') mettre en colère, '"> impo-

ser un tribut, ') exempter du payement

d'un tribut, "*) payer un impôt directement

au souverain au lieu de le payer aux per-

cepteurs du fisc.

jfjUj' Ighârân, les deux villes de Kèrèdj

et de Berdj, J.

yljij' îghân (voy. o-^ A*^)> J-

eOJLjf îghoudè et ayghoudè, sot, vaniteux,

disant des riens, futile, B.

jjo' t. p. âyghour, étalon, cheval entier.

j^»jf t. p. îghoûr, race de Tatares originaires

de la Haute Asie.

•Ujf a. îfâ', payer, satisfaire, remplir une

promesse, un engagement, achever, faire.

^^Làjf îfâq (voy. ck'su}).

tLi} âyfèt, et tjJJ^ eyfèt, eyfout, ') chose

nécessaire, nécessité, ^) désir, demande

(l^), B.

' î/oudè (voy. «ajijfj, B.

JUjf a. îqâd, allumer, enflammer, yjlj .jLajf

S~*a. îqâd-i~nâirè-i-djeng, allumer le feu

de la guerre.

JàLftj' a. îqâ\, éveiller, faire lever, exciter,

susciter.

^l-Ajf a. îqâc., faire tomber, de ^j , tomber.

^Ujf îqâc., espion, B.

(j'-'m' a. îqàf, arrêter, retenir.

J'JMl t. p. îqâl (voy. oLiijf j, espion, F.

o'-'M' a. îqân, savoir pour certain.

oLijf a. îqâh, obéir; comprendre.

yyijf g. p. tqoun (voy. y^—ii-jf anqoun),

a. ijX*X\ ijj , rose puante, lat. rosa fœ-

tida, B.

tA-)f îk (voy. (iijyh, étincelle, H.Q.

(3—jf /g-, nom d'un canton du Fârs, B.

(voy. ^)), i.

ijjL; (jtLjf Ig-bâvèn, et (jj!-» lit-)^ Ig~mâ-

den, nom d'un livre qui traite de la re-

ligion des mages, ou adorateurs du feu, B.

yl)f aygar, ') (j^^) si,') (voy. (jj/-'N

acaron) myrte sauvage, ') acore, ou jonc

odoriférant, g. o jjl-3'
, a. ^.j vadj, B.

Jjf syr. //, Dieu, B.

J>jf t. p. îl, ') nation, tribu, ') pays, pi. o,!^f

ilât, habitants, ') ami, soumis, opp. de io

yâghî, "*) (voy. J-^jk hîl), cardamome, B.

J-jt a. iyyal, ') bouc sauvage, ""^ cerf, chèvre

sauvage, pi. J-iLif aj^4r''< B.

J-jf a. ayall, fem. «^^j yallâ', ') qui a les

dents inégales et rentrantes en dedans,') qui

a les cornes recourbées et tournées en

arrière.

«siljf a. îlâ'
,
jurer, faire un serment; serment;

serment de ne pas cohabiter avec sa femme

pendant un temps déterminé.

iljf Ilâ, nom d'un guerrier (y [5
—Lgj) du

Touran, B.

_X)f a. ilâdj, introduire, faire entrer.

v^s^jî t. p. Aylâq, ') nom d'une ville du

Khatâv, ^) nom d'un arbre, B., ') pour

(^-XjLj yâylâq, campement d'été (opp. à

iJfùLiLfJ qîschlâq, campement d'hiver).

B^iLif a. îlâm, affliger, causer de la peine.

^_^JJ)^—jf g. p. îlàous , douleur aigiie dans

l'ileum, colique, B.

JjJ^f t. p. Ilàifil et Aylâvil, nom d'une

montagne, B.
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,^jjJ-)f t. p. litchi, envoyé, ambassadeur, B.

C^jj ^_j.isJ_)f îltchî-i-bou^oiirg , ambassa-

deur. fj4-^}
tA-a.^.^ koutchik-îltchî, en-

voyé.

iSj ^^f.^j\ îltchîguèrî, ambassade, qualité

d'ambassadeur.

^Li-jf t. p. îlkhân, de J-jf îl, pays, et o'^

khân, maître, ') maître du pays, ''> titre des

empereurs mongols en Perse, B., ') chef

de tribu.

(_5—jL—iLjf îlkhânî , ') commandant d'une

armée
(
j )l Lu.gA^ j jX!«^£ «lAjL^ ),

^) II-

khânien.

^aLjf t. p. îlkhî, pour^ïljf îlqî, troupeau

de chevaux (v^^ ^). B.

(.JlLxljf îldânè, cardamone (voy. J.jf //, pour

J-^J. hîl), B.

jïoijf îldiguii (voy. ^oJf), B.

jLiljf t. p. îlghâr, marche rapide, excursion,

pillage (voy. jLjJf ).

,_jiujf t. p. îlqî, troupeau de chevaux.

c^jf Eylèk et //éÂr, ') nom d'une ville du

Turkestân, ^) nom d'un prince du Tur-

kestân, B.

JjJjf îloul, nom du douzième mois de l'an-

née syriaque, Septembre (voy. y.

—

-i.j^

Jjf), B.

*J-jÎ Eylè (voy. £J-jf), Elana, ou .(Elana, ville

sur la Mer Rouge, B.

l-yLif Iliyâ, ') nom du prophète Élie, ') nom

d'une ville d'où Élie a tiré son nom,

') nom du khalife Aly, "*) nom de la ville

de Jérusalem [—ytji), B., ') nom musul-

man du prophète yoj^ Khi\r que l'on a

confondu avec le prophète Élie ,
') nom

d'une des victoires du khalife Omar ibn

Khattâb, B.

CiH^yLjf Iliyâyin, Jérusalem ((_^JiiF o^ )•

(j.-j»^Lljf rijâyouhèn, le prophète ya^

Khi:^r que l'on a identifié à Élie.

aAJjf eylîd, une paire de bœufs de labour.

j^f im, nous sommes (voy. la gramm.).

-»-jf a. ayyim, ^\ îtn, B. ') veuf, ^) veuve;

célibataire, femme non mariée.

Ujf êmâ, pron. pers., pour L» wâ, nous, et

pron. poss. nôtre.

>L*jf a. îmâ', faire signe de la tête. •»L*jf

(j.>^^ ejjLlf j iwiâ' vè ischârèt kerden,

faire un signe, un signal.

jL^f a. îmâr, ') multiplier, rendre plus nom-

breux, ^) ordonner.

y Lfcj f a. aymân, pt. de l>-;v*t^ yèmîn, ') côtés

droits, mains droites, ^) serments.

jjLijf a. aymân, veuf.

yL*ji a. îmân (4. f. de y-«l amirta), ') pro-

téger, assurer, garder en sécurité, ^) croire,

avoir foi ; foi, croyance, religion. (jL^jI

aJj^ j «mLj a. iwzân bi-llâhi n>a rasouli-hi,

la foi en Dieu et en son prophète. yl-*jf

J.IjL îmân-i-bâtil , superstition. t_)l—;jf

yL*jf arbdb-i-îmân, les croyants, les or-

thodoxes, cjxtb (jL—*jf jm4« dâschten,

croire, avoir foi.

jfj0L*jf îmân—dâr, croyant.

jL<jf îmbâr, pour jL yjf »« iâr, cette fois,

i^f a" eymèt, devenir veuf, veuvage.

**jf a. ayimmè, pi. de «Lof imâm, les Imâms.

t>jL*^x^ (^Li^£ j t>Ji A*j f ayimmè-i-dîn ve

i-oulèmây-i-moudjtèhidîn, les Imâms de la

foi et les docteurs de la loi (voy. «L«i ).

Les noms des douze Imâms sont : ci

—

^

qL.^ fj ^y-ojJ f v_<.a.L.o L^a^ f ,
' ) Aly I le favori
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de Dieu, ') Hassan I, '> Houssèin/) Aly II

Zèyn oui c-ibâd (l'ornement des serviteurs

de Dieu), ') Mohammed I Bâqir (le pro-

fond scrutateur), ') Djafar Sâdiq (le véri-

dique), ') Mousa Kâ\im (le patient),

') Aly III Ri\â, ') Mohammed II Taquî (le

pieux), '°) Aly IV Naquî va-\-\akî (le pur

et l'intègre), ") Hassan II Askèrî (le guer-

rier), '^) Mohammed III, et Hâdi el—mahdi,

le seigneur du siècle et du temps.

j^\y^} împèrâtour, empereur. j^\y^}

i«-kcf împèrâtour-i-aa^am, l'empereur au-

guste. ijjjh\yt^\ i^ya^ Jtif aclâ ha:{rèt

împèrâtourî, Sa Majesté l'Empereur.

Ljcjj_yI>fjAAj f împèrâtourîtsâ, et L»xj^f^A*j f

împèrâtritsâ, L~xjj-bf^*jf (_jL_yJ.x: i^ya^

ha\rèt-i-ouliyây-i-împèrâtrîîsâ, Sa Maje-

sté l'Impératrice.

uUjf eymèd et iwèrf, ') fer, soc de la char-

rue, ') bois de la charrue, B.

j*jf eymer, soc de la charrue (voy. o-jèi J^

gâv-âhèn, a. i^«^.«, B.

06jf a. aymen, ') libre, tranquille, en sûreté,

en sécurité,
'''> plus heureux.

^w' (j-*T>' eymen-âbâd, lieu de sécurité (t^l-a.

i><f djây-i-emen), B.

(y-6-jf eymènî, sécurité.

»-h' çK'w^^ '^ maintenant (^y^ f ),
') chose

futile, vaine, B.

1-*^} îmè, ainsi, B.

**jf aymè, pour»-*jf ayitnmè, fief.

j'J *«jr aymè-dâr, qui a reçu une terre en

fief, feudataire.

i>jf o^w^ pour i^\ âhèn, fer, B.

t>j' a. eyna, où? lw' <Jf î'/à èyna, jusqu'où ?

y-jf y-» wm èyna, d'où?

Lhff !«, pron., ') celui-ci, celle-ci. yL^t^jf

in djihân, ce monde-ci. (jf j i>jf tn-ou-ôn,

ceci et cela, le monde et le temps, ') ce

monde et la vie future, B., ') le sucre et

le sel, H. Q.

(jj ^ în, doute, liLi , B.

vj;Ujf a. înâq, plaire, faire plaisir.

lOîL-ijf t. p. înâq, bravo! bien !

v^Ljf t. înâq, conseiller intime du prince.

cflLjf inâk, pour tiLoî înèk, voici.

^jLof înàn, pi. de (jjf in, ceux-ci, celles-ci.

cisi^L.0 f înânouscht (voy. (j^jJ ter-khoun),

serpentaire.

c;>-of 2«é?, ') pour \y yjf f« lou-râ, ceci à

toi ,
') part, d'admir. bravo ! bien ! B.

L.as^)f în-djâ (La.(_^f), ici.

^LiS^' îndjâ-yî, d'ici, appartenant à cet

endroit-ci

j^^} t. îndjou, et y^} idjou, F. Sch. j—oli.

jayjcxJ i.jj[j.i. jl—JiLi.jL (mot turc du

Khârezm), possession propre des rois.

(jLA.A^Àjf îndjîden, '1 blesser, ^) fendre, '' cou-

per en morceaux.

(j.AAji!sÀj f în-tchounîn, ainsi, de cette manière-

ci, pareil à...

OÀjf înèd, nombre indéterminé, partie d'un

nombre indéterminé, F. Sch.

qIsIxo f âyendègân, pi. de ïiAjj f âyendè, ceux

qui viendront, B.

ea-of âyendè, part. prés, de Q^-cf âmèden,

venir, pi. (jls'a^jf âyendègân, qui viendra,

qui vient, futur, «aijf t^-Sj vaqt-i-âyendè,

le temps à venir, ol^jjj j oiXoI a;^e«<ié om

revende, allant et venant ; voyageur, pas-

sager.

\.M^) însâ , parole futile, sans fondement,

^.-.Àjf în-sou, pour^^ (_>j. f in-sou, ce côté-ci,

cj-àX)f j«é/f, pétition, demande.
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(iof a. aynaq, pi. de aJu nâqa, chamelles.

tibjf înèk, voici. (.-Cof inèk-èm, me voici.

-aXLI inèk-îm, nous voici. t:>-Cijf «né/c-

ér, te voici.

iAi~i} înouk, pustule, bouton.

L*Àjf a. eynamâ, partout.

JUÀj f înènd, ') ce sont ceux-ci (pour oj' (^ f

),

^) (voy. lAjf ènd), quelques, ') tant, au-

tant, etc.

l^J înhâ, ces-ci, pl.det^H^ '" O'oy- gr. pers.).

iUjf a. âyinè, pi. de ^jf 4h, les temps, les sai-

sons, "j'^ hèr âyinè, toujours, en tout

temps.

•Jof âyinè, miroir, B. ') iJjMS!L,\ *Àjf âyinè-

i-iskendèrî, miroir fait par Aristote et placé

à Alexandrie au haut d'une tour, ') le so-

leil, B. yL*.~^ --J-^} âyinè-i-àsmân (le mi-

roir du ciel), le soleil, B. j^y^ ^} âyinè-

afrou\, celui qui donne le poli à une

chose. B. yl*-»' (j>>^-^ >-»j' âyinè bestèn—

i-âsmân, se lever (soleil), B. J^ Ujf âyi-

nè-i-pîl (miroir de l'éléphant), ') petits mi-

roirs ou plaques d'acier que l'on met sur

le harnachement de l'éléphant les jours de

combat, ^) sonnette de l'éléphant, ^^j^, B.

^y^ jJo' âyinè-i-tcharkh (le miroir du

ciel), le soleil, B. ,_5*^ '^?} âyinè-i-tchînî,

') miroir chinois, ') miroir en métal, ') le so-

leil, B. ^Li^Li *Àjf âyinè-i-khâkiyân (le

miroir des terrestres, les hommes), ') Dieu,

')Adam,') le cœur de l'homme, B.*-iLi.*Aj'

âyinè-i-khânè (voy. .v-JU^Lis.), chambre

dont toutes les murailles sont couvertes de

glaces. iSjj^-À. iUjf âyinè-i-khâvèrî (le

miroir de l'Orient), le soleil, B. jb w'

âyinè-dâr, qui tient le miroir, et met. bar-

bier, qui rase la tête, («l—i j ^^^yJ^ , B.

yb*Àjf âyinè-dân, boite, étui dans lequel

on tient le miroir, jj^j v.Àjf âyinè-i-:[ânou

(le miroir du genou), la rotule (tibLii).

(jbj iXi\ âyinè-^oudây (voy. jj^^ »-M^),

celui qui donne le poli à une chose, B.
>

—

(^jj Aijf âyinè-i-^èrîn (miroir d'or), le

soleil, B. t:,).^ ^J;^
*Àjf âyinè-i-schèsch-

djihèt (miroir aux six faces), ') le cœur de

Mohammed, ') les sept Dormants, ou les

Compagnons de la caverne (voy. t_jLsf

t_j^i/^), ') les légions invisibles des esprits,

i_y^>J f J l=wj ridjâl ou 'l-ghayb, *) visions

ou révélations des choses futures, des mys-

tères (cufojiLiLoj, B. (jUl) «..i j;>JuLb sXi}

âyinè-i-talcat-i-dervîschân (le miroir du

visage des Derviches), met. ') le cœur des

Derviches, *) le visage des Derviches. *-of

Jjjj âyinè~fourou\ (voy. Jjjjf «-ijf ), B.

q'^P^ >.—v' âyinè-i-guerdân (le miroir

tournant), le soleil, B. ^/J^^of âyinè-

i-guîtî (le miroir du monde), le soleil.

Uj ^y^^û^tijf âyinè-i-guttt-nèmâ, nom du

miroir d'Alexandre (voy.
f'^j)-

.ij-~a-i-» ^J

âyinè-i-maqsoud (voy, .i^-a-»-* oj' âyèt-

i-maqsoud), nom du verset soixante deux

de la Soura IV du Qorân : (^lUI L^f L

^_G^ j^'^f ^^'â ayyouhâ 'llâ\îna âmanou

atîc-ou 'llâha »>a atîcou 'r-rasoula wa

oiili- l-amr min-koiim, etc. « O croyants,

obéissez à Dieu, obéissez à l'Apôtre et

à ceux d'entre vous qui exercent l'auto-

rité », etc. B. jiya- 0-0-* ^^ âyinè-i-hèft

djousch, ') miroir de métal, ''> met. le so-

leil, B. /)i>^ o'-'-^ '^•^ àyinè-i-yousou-

fân-btnisch (le miroir qui a la vue de Jo-

seph), H. Q., et Ji.^ ^^ii^JJ. *Àjf âyinè-

i-yousoufân—mènisch ( le miroir qui a

l'âme de Joseph), met. le soleil, B.
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i^^f înhèsè, lié, attache fortement, ^-^}

înèsè, B.

jyof y^wf, gémissement, plainte (j «.—'Lj

i>AJf ), F. Sch.

^y-jf t. p. înî, frère cadet (voy. Lxf ).

j[yjf mir, soir, soirée. o-^J-Of^' '*''^'' ^^'""

ien, voyager vers le soir, opp. à j^i=i^

i^^y-i^ scheb-giiîr nemoitden, voyager vers

le matin, B.

j^jf îvâ\, et «jfyjf îvâ^è, orné, arrangé, dé-

coré, -^A-w^J-^J J ->.>Uvfjf .

^[y-jf eyvàn, ') portique, galerie ouverte,

'^ cour, palais, ') nom du palais de Khos-

roès à Mèdâyn, J. (Jj^jj o[?^-^ ej^vân-i-

^[erkârî (ou ^^L**^ sîmâbî), (le palais

doré ou argenté), les cieux. «L^ o'>^^ 4^"

vân-i-mâh (le palais de la lune), le ciel, B.

(_jjjf a. ouyoub, se coucher (soleil).

(_J5.—jf a. aj^joub, ') Job, B. ^) nom propre

d'homme.

lSJ^ c-jjjf ayyoub-i-Khou\t, nom du vi-

zir du khalife Mansour, B.

j^Ji a. oz<roMr, pi. de jjf ajr, virga, pénis.

ojy^\ îvarè, oj^j' jva^fé (voy. jfyjf et «j^yj').

L^f a. <y^o«/iâ, ô !

L^j I ajhâ, repos, loisir (t>x.f^j).

A^jf a. i/iâw, ') donner des soupçons, ') al-

lusion, amphibologie, mot qui a deux si-

gnifications.

O^^ ' fl- P- ejrhèqân, roquette sauvage (plante),

yjf^ J.5j.i , a. j=!-j^, 'A^.

^y-^->f a. i'yàs, faire désespérer.

yLyoî âyiyân, part. près. (voy. Lf) de ya-of

et tji>Ajf , venir.

(ja^jf âyîdèn , et ^ja^f âmeden, venir, Imp.

^/^f 07"" (voy- jr'J et jj'), pustule, dartre,

feu sauvage.

J^j f âyîj, C^Jf^J f âyîjèk, et ej;;;-'' 4>'y^ (^07-

lAAjf âbîd), étincelle.

.-..i-of âjrîschè (voy. *-ijf âjschè, espion).

(j^j f àyîn , institution, règle, loi, habitude,

mode, coutume, mœurs, usage, manière,

') ornement, décoration, ') (voy. u^j' ), nom

d'un village, B. cJ-^i^J uhv^>^ (j-r>-> ^ âjîn-

i-sèlâtîn-i-pîschîn, les coutumes des pre-

miers Sultans. o-^W^ w^-*' 4x'" nîhâden,

instituer une loi. u^-^ cj-^j Î 4r'i besten,

décorer. ^

—

>^j (j. :ï-> f âjîn-pèrestî

,

stricte observation des usages, servitude, B.

ti};Jtj.Aj f âyîn-i-berg, armé (?). lU^^ (^*_) i

àjîn-i-djemschîd, '^ nom de la seconde des

3o mélodies de Bârboud (
lXjjLj

, voy. ^y^

i^L), ') nom d'une note en musique, B.

tj.Ajf (jïL_à1j pèlèng-âyîn, aux mœurs de

tigre, (j-^j f l-i._5 ^è/a-aK'"» ^ux mœurs pures,

^U^f âjrînè, miroir (voy. *>J.f )• ^t^,?'^ *^;y '

âjînè-i-tasvîr, verre qui couvre un ta-

bleau, un dessin représentant un être ani-

l'y * ^*

—

mé. j[}Js ^Ajf âjrînè-i-gouliâr, verre qui

recouvre un dessin réprésentant des fleurs,

un paysage..., verrière.

j b, (appelé ^j^f ^il-J bây-i-abdjad, le è

de l'alphabet, ta^^^ ^sU bây-i-mouvahha-

da, 6 à un point. ^J^-c (jU bây-i-aarabî,

ou (jjLj (jL bâj--i-tâ{î , b arabe), deu-

xième lettre de l'alphabet arabe-persan.

c_) b, employé comme chiffre, a la valeur

numérique de 2.

i_j 6, dans les calendriers et les livres d'astro-

nomie, représente le lundi et le signe des

Gémeaux.
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uj b, dans les dates des lettres est employé

par abréviation pour '—^^j radjah, le mois

Rèdjèb. Ex. t\>n» <_j o J 'j^^y^^ *>• ('^hrt-

rân fî 5 radjah 1260, écrit le 5 de Rè-

djèb de l'année 1260.

c_> bè, prép. aff. pour .0 bè, ')
à, pour, vers,

par, ^) sur, d'après.

t_) bi, particule employée avec l'Impèr. et avec
/*

autres temps du verbe (voy. la gramm.

persane).

(_j a. bi, prép. aff. ') à, avec, dans, pour, par,

à cause. »>f ^mj bism-i-'llâh, au nom de

Dieu. <-IILj bi-'llâhi, par Dieu (serment),

^) cette préposition ajoutée aux particules

négatives '^
a. là, pas, ^a^ ghajr autre,

excepté, signifie : sans. X^ ^ , hi-lâ mil-

hin, sans sel, <_^ l<j j._/^aj a. hi-ghayr-i-

takallouf, sans cérémonies.

Lj èâ, prép. avec. Jy^\ Lj èâ ihtirâm, avec

respect. .ifaaJO»f L ft<j isticdâd, avec des

capacités (qui a des capacités). v.-Cif Lj fra

ôn-ki (avec cela que), malgré, malgré que.

.t_r"j_6>gAj f Lj èa în-hètnè-ki , malgré tout

ce que, B.

U bâ, nom de la lettre b (voy. j^).

L) W, bouillie, purée, gruau, mets (voy.

ci"). B.

l-j bâ, abrév. de .>Li 6âi, qu'il soit! B.

ofjjf L bâ-afrâh , nom d'une plante très

bonne contre les palpitations de cœur.

jf L) ta OM, avec lui.

jtjf L èâ ousch, ') espèce de grand concom-

bre que l'on conserve pour la semence,

^) petite grappe de raisin, B.

-r^y?^ ^-i bâ Ajryouh , pour <_>^î^f abou

Ayyoub, gros bourg entre Qirraiçîn et

Hamadân. Ce bourg s'appelle aussi : yV'.J

Doukkân, J.

c_jl-j hâb, ') père, ') convenable, digne, B.

(_jL_j a. hâh, pi. (_>'_>—jf ahwâb , ') porte,

') chapitre d'un livre, ') affaire, •) sujet,

matière, ') Bâh, nom donné à Mirzâ Aly

Mohammed chef de la fameuse secte des

Bâbis, ') conjugaison, ') s'emploie devant

les mots <jLi. khânè, maison, (jfo doukkân,

boutique, J-^' anhâr, magazin, etc., précé-

dés d'un nom de nombre. Dans ce dernier

cas il ne prend pas Vi^âfet et ne se traduit

pas. On dit: *jl-.i. i_jU p^ pendj bâh khânè,

cinq maisons, comme l'on dit : j-àaj' jàJu

j>>-i.*^ pendj qab^a schemschtr, cinq sabres,

i^jh ùiljsi ^ÀJ pendj ^arrâdè toup, cinq

pièces de canon (voy. ces mots), yjf jJ

c_jU der in hâb, à ce sujet. <_>Lj^jJ

dèr hèr hâb, sur toute espèce de sujets.

(j-'''^j^ i-jj'-jj.i der bâb-i-pousèr-i-hasan,

au sujet du fils de Hassan.

c>Àa.(_jLj Bâb-i-Djennèt (porte du Paradis),

surnom de la ville de Qazwîn, B.

LjL bàbâ, ') père
(
jtXj ),

^) grand-père pa-

ternel ou maternel (t>^), '^ chef d'un or-

dre religieux (le père Supérieur), B., *) dans

les noms propres composés : uU i_ry-°-

Hàdjî-Bâhâ, LjL| ^jyy' Mir^âBâbâ,''^ A^ns

le style familier: mon vieux, mon cher.

aLLj bâbât, heureux, béni, fortuné, -i?*--^

oji^^-Caj j Sy^-iy j , F. Sch.

jjLiljL hâbd-khân, père-khân, ') titre ho-

norifique, ^~> N. p.

yfjLL bâ-bârân, avec de la pluie, pluvieux.

(jtjLLj g. p. bâbârî, poivre noir, B.

^J(S.»,LjLj bâbàsakhî et ,^j^^LjLj hâhâschèj-

khî, espèce de melon.

i_;fyj'^f^ L a. Bâbou- l-abivâb, nom de la

ville de Derbend, <_>LAJf
, J.

»^LijJf (_)Lj bâb-ou{-{aqâq, ou t^'f^^i ^_,Lj
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bâb-oul-asii'âq (la porte des marchés), le

détroit de Gibraltar.

t^axif ^Lj bâb-oul-mandab (la porte des

larmes), le détroit de Bâbelmandeb.

yLLj Bàbân , nom d'un quartier de Merv

dans la ville basse, J.

jULL bâpâyân, ') pour (jl

—

j^-^Lj ('voy.

LoL), ^) fin, limite (t_>j LjjJ j |oLs!of ).

(jLLLj bàbâyân, pi. de LjLj bâbâ.

iuLuL) bâbâyânè, paternellement, comme

il convient à un père.

cf>jJ^j\jLi Bâbâjr-i-kouhî, nom d'un homme

célèbre par sa vertu et ses bienfaits,

csjl-j bâbèt, pour, concernant.

^Lj Bâber, nom du grand Mongol Sultan

Bâber.

o^jL bâbirè, bracelet.

cJjjlj bâbèrî, babèride, appartenant au Sultan

Bâber.

jj t_)L) bâb—![èn, broche, B.

J.U0L) bâbèsir, séné, R. J.

^JLï^À*.^JLJ bâb-sindjâb, héliotrope, tournesol

(o^c_jL/Lsr), ar. c53L.^j. et j_;-cRli
, B.

yft^^-i Bâbasîr, ville de la province d'el-

Ahvâz, J.

ju^j^ _jLj Bàb-i-Schouristân, nom d'un

quartier de Marv, J.

jj^i ^^Lj Bâb-Schîr, bourg à un farsakh de

Merv, J.

(jtAÀjL Bâbghtsch , bourgade entre l'Azer-

bâydjân et Irbîl, dans laquelle passe le

grand Zâb, J.

yfjJLjL Bâbouqrân, village aux environs de

Merv, J.

t^U bâbèk, ') dim. de <_jLj bâb, petit père

(comme on dit ; ciL—«l-« mâmèk, petite

mère, titre d'affection et de respect), père

nourricier, ^' fidèle, constant, sûr, fort,

Dictionnaire Persan-Français.

') espèce de turquoise appelée ti^U>ê-"

schahr-i-bâbèguî,*^ nom à'un roi puissant,

oncle maternel d'Ardèschîr, qui fut nom-

mé pour cette raison Ardèschîr Bâbègân

{^Z.L jj^bj), B.

tsLwy/^CjjLj Bâb-i-kousk, grand quartier de

Ispahân, J.

JjL Babil et Bâboul, ') Babylone, ^) la pla-

nète .lupiter [ijyJi^), ') l'Orient (v.J^^S-«),B.

«—jLi. J~jLi Bdboul-khâné , lieu de prosti-

tution.

(j^^J_jLj 1. 5â6î7y'OZ/M, la Babylone d'Egypte,

appelée plus tard h\. fe ..,n If el-foustât (la

tente), ensuite ëjjÈLiJf el-qâhirè, la victo-

rieuse (le Caire actuel).

qoàjL bâbenden, donner, accorder, B.

^jLj bâbou, espèce de Derviche vagabond, ou

moine errant, J.

*jjjLj bâboutè, vase plein d'eau (voy. «jyu

bâtoutè), B.

tfjyjl-j bâbouk, sot, stupide.

j^J^L a. bâbounadj , et til^J^U babounèk

,

fleurs de camomille ((jS^jU), J.

».

—

JjjU bàbounè , camomille, (jfj.asjf
,
^^.c

yLJf , B.

jk'.oyjL bâbourtè-i-gâv, fleur de camomille,

ar. ji^f ^^ cr ;_s-^-i' k^ïla:».! .

Ajl-j èaôé, chose rembourrée avec de la laine.

j_jjIj i?àtj, les Bâbis qui reconnaissaient pour

chef Mirza Aly Mohammed surnommé Bâb

(voy. c_)Lj ).

yf^L bàbîiân, ') sûreté, garantie, répondant,

garant, médiateur (^jî>jLa-«), B., ^) éventail

(OJ-^L.. o3^3L), B.

cj^iL^ (jç^ -jij^ '^ ^^ bî-\èbâm sâkhten, gar-

der le silence, B. Q.

o3<^ • bâbî^èn (voy. ^f^^jL), B.

cjLj 6â?, abr. pour^^L bâ-tou, avec toi.

28
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i_(uLj bâtèb, pour c:>-jU bâbèt , digne, con-

venable.

vjLj Bâter et Bâtir, ') nom propre d'homme

inconnu, ') grue (oiseau, iSbJ<') B.

jjLj a. bâtir, coupant, sabre tranchant, pi.

jj'^ bajvâtir.

ojjL bâtèrè, tambour (o^fjj i_»-^), B.

jttjL) bâtons, et (jijU bâtousch, citron, B.

(jl<!jiJ"Lj bâtingân, et ;jk!—JjL; bâdingân, et

0LsSo.5Lj bâdindjân, melongène, l5)A^J^,

ar. O'i-*^ , B.

JCjJ^j Bâtenguel, nom d'un livre des Indous

(système philosophique appelé Yoga par

Patandjal), B.

^Ij bâtou ,
') citron, ^jU. ^^ nom d'une

graine purgative appelée y^JîLu-Jf u-».^ a.

habbou-s-sèlatîn, graine des Sultans, ') nom

d'un Khân de la race de Tchinguîz.

.ojjLj bâtoute, vase plein d'eau (voy. aJjjL),B.

jjjjL bâtoun, faucon qui se distingue par

quelque signe particulier, J.

.oyiLj bâtounè (voy. (jJjLj).

~U bâdj, ') tribut, ') droits de douane, de

transport, de transit, de passage, j ^U

AAJfjjJ tj—A.lCi' j T-^y^ bâdj ou kharâdj

ou teklîf-i-dîvâniyè, droits de douane,

de capitation et contributions, ') silence

observé par les adorateurs du feu pen-

dant leurs repas, leurs ablutions et leurs

prières, B.

;jL.^Lj bâdj-bân, et jf(Aa.Lj bâdj-dâr, ') doua-

nier, ') percepteur des tributs, des taxes

et des impôts.

o->;;^iî^U Bâdjekhoust, gros bourg à deux

farsakhs de Merv, J.

o'j^'-J Bâdj-rèvân, ') ville du pays de Der-

bend près de Schirvân, J, ') nom d'une

rivière, qui baigne Bilsèvâr, J.

ol!iia.L bâdj-gâh , endroit où se payent les

taxes, le tribut, les droits de douane,

j\oSlaXj bâdj-gou^âr, tributaire.

j/jCa-L bâdj-guîr, percepteur des impôts.

OiV»-^'-^ a- bi-adjmacîna, tous, tous ensemble.

.<.^Lj_Lj bâdj—nâmè (voy. j-«LjjLj).

tibiaiL) bâdjeng, pour cîL^Lj bâdjèhèk, dim.

de *o.Lj bâdjè, petite fenêtre, B.

^^Lj Bâtchou , surnom des Khâns Tatares,

comme (_j[^ guirâj, F. Sch.

ao.Lj bâdjè, fenêtre, B.

j^:i.Lj h. bâdjî, nitre, J.

o^U a. bàhis, examinateur.

j-:».U a. Bâhar, nom d'une Idole.

joX^ a. bâhir, ') menteur, médisant, ') sot,

stupide.

(jLeuàa.Li a. bâhafsân et tjLajLa,^ bouhaf-

sân, maître d'école. Ce mot vient de la

locution arabe : (j^^^ />î oummou ha/s,

poule, qui soigne et nourrit ses petits, B.

*.jLo.Àa.L bâhafsânè, parler comme un en-

fant, dire des enfantillages, B.

jj^^ a. bâhour, ') chaleur intense, '"> va-

peur qui sort de la terre dans les grandes

chaleurs, ') canicule, B.

fj^a.Lj a. p. bâhourâ, nom que l'on donne

aux sept ou huit jours qui commencent

le dix-neuvième jour du mois de Tèmouz,

Juillet, époque des plus grandes chaleurs

(f,_^L^L;f), B.

(jjj^^j a. bâhourî, critique, dans la locution :

tjjj^iLi ^yj>, yatvm-i-bâhourî, le jour cri-

tique (dans une fièvre).

jj.L bâkh, chemin, «[j , ^.y' , B.

j^L bâkh (voy. ^-b pâkh).

j^Li bâ-khabar (avec connaissance), intel-

ligent, prudent.
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^L bàkhtar, ') Occident (t_j^i-«), ^) Orient

(
^_>yi-»), R.

i_>xàLj bàkhten , imp. jLj èâ^, "> jouer (aux

dés, aux cartes, aux échecs). Ce mot si-

gnifie plutôt jouer et perdre au jeu. On dit :

ijuxi.Lj L) dkjJjj boiirdîdyâ bâkhtîd ? avez

vous gagné ou perdu ? (..Xji.Lj j ^^j-^iSy^

bâ\î kerdem ou bâkhtem, j'ai joué et j'ai

perdu, ^) donner, gratifier (voy . e>:éi.Li ,
J

) , B.

jàL bè-àkhir, à la fin.

jjjikLj Bâkhar:^ , '^ nom d'une ville dans le

Khorassân, ') nom d'une des quarante

huit notes ( Jt.j.Y' gousckè) en musique, B.,

'^canton important entre Niçâbour et Hérât,

chef-lieu i^-^JL. Afa/j«, J.,'*) (voy. o3^jLj).

KM^Li bâkhsè , ') entrée particulière d'une

maison outre l'entrée ordinaire, ^) lancette,

') couche ou rangée de pierres ou de

briques dans la muraiUe, B.

^j,<aJ>Lt bâ-khousoiis , spécialement, prin-

cipalement, particulièrement, surtout.

Jji.Lj a. bâkhil, pi. JLîo boukkhàl, avare,

chiche (J.*j!!o).

>A.^j bàkh-nâmè, surnom, sobriquet ; titre

(^), B.

j_^L) Bàkhour ,
'' fils de Sârough et père

de Târikh, père d'Abraham (la première

monnaie fut, dit-on, frappée de son temps),

B. Q., ') pour fj^U, F. Sch.

j^jàL bâ-khîsch, '' seul, ^) solitude, ') plon-

geon, B.

fcil-j bâkhè, tortue ti>-ij (J^ j o-^j t^Y^ et

c>-ij (îsU». (_j->'-7!y '^'-J bâkhè-i-deryâyi,

tortue de mer. iSyi «^U bàkhè-i-bèrrî,

tortue de terre, B.

t)J
«^l-j bâkhè-^èn et oj tf^^—i bâkht-^èn,

maçon (ce mot parait venir de a^i^Li

bâkhsè).

.Jl-j bdd, imp. opt. de (j.5j-j boudèn. iLi blj <^j_*

hèr-tchi-bâdâ-bâd (tout ce qui sera, qu'il

soit!), qu'il en soit comme Dieu voudra!

.il-j bâd, pour «jLj tâ^é, ') vin, B., ^) Bâd, et

3Lj Bâz, bourg dépendant d'Ispahân et de

Djarbâdekân ((jUiL^^^), J.

.SU bâd, ') vent, haleine, souffle, ') nom du

vingt-deuxième jour de chaque mois solaire,

') nom de l'ange qui préside aux mariages

et à toutes les affaires qui arrivent ce jour

du mois, *) nom du second des huit trésors

du Roi Khosravv-Pervîz. Ce trésor est

également appelé ^j^ .iL p^^^ guendj-i-

bâd-âvèrd, trésor apporté par le vent,

et jjl<l)Li, r'-^ guendj-i-schâyègân (voy.

au mot ^jy^^iJ^), ') mot, parole, ') lou-

ange, éloge,') soupir, gémissement ( JLjj »f),

') rien, néant, non existant { ^f^^iy[j>),

') fierté, orgueil, présomption, '°) coursier

rapide, B.

^jj'j .5L0 bè-bâd-dâden, jeter au vent, dé-

truire, dissiper, B.

Ssjb\ iLi bâd-i-âheng (voy. [jj.iL), haleine,

son de la voix, voix, B.

cjjjj jLj bâd—i-bourout (le vent des mous-

taches), met. admiration de soi-même, arro-

gance, orgueil, B.

y-)^ jL bâd-i-bèrîn, ') vent du N. E., ') vent

du Sud-Ouest, B.

t>.^j^.>L bâd-i-pès-i-pouscht, vent d'Ou-

est (ar. j^J
, p. tj^j-^ -^L), B.

(^>-s^ .îL bâd-i—pèsîn, vesse ((ja^ t-ty^).

(ji./-j .iL bâd-i-pîsch , vent d'Est, a. Jj~>j ,

p. ^5y- il.
, B.

<XwJ (JeIàj' ùIj bâd-i-teng-destè, met. coursier, B.

AjLi.jL bâd-i-khâyè et bâd-khâyè, ') tumeur

des testicules, ^) hernie (^^^J) '^ vent

d'une colique.
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j_^J jL bâd-i-dèboiir, vent d'Ouest, vent du

Sud-Ouest, B.

.LjjO jL hâd-i-dijnâm, abondance excessive

de sang qui engendre les boutons, les fu-

roncles (voy. aUj jLj), B.

t>-is^-5L) bàd-i-sakht, vent impétueux, vent

très fort ( ajoi. jL).

J^_^ jL bâd-i-serd (vent froid), ') gémisse-

ment, soupir douloureux ( J^ ej J^-- .J),

^) désespoir
(
(_$a^ ' Lj ) , B.

(jL«.aX~ jLj bdd-i-soulèjmân, ') le vent qui

portait Salomon avec son armée partout

où il voulait aller, ^) pompe, puissance

de Salomon, B.

a^.».», iL bàd-i-samoum , le Samoum , vent

pestilentiel,

j-b^ jL bâd-i-schourta, vent favorable, brise

favorable.

Lw> jL bâd-i-sàbà, Zéphyre, vent du Nord-

Est, vent du matin, {j-?.y. -iU , B.

j^.*^£ jl—j bâd-i-Isd (le souffle de Jésus),

met. miracle, don de résusciter les morts et

de guérir les malades, se dit d'un habile

médecin, syn. ^^m>^ jI—; bâd-i-Mèsîh , le

souffle du Messie, B.

S^js iL bâd-i-fireng, le feu de St. Antoine,

érysipèle.

/ V /
[ ^

•'''1

i^ijjyi jLj bdd-i-ferverdîn , et yjJj^ iLi

bâd-i-fèverdîn, vent du Sud-Ouest (voy.

yjjjjl^). B.

J^=3 jL bâd-i-kèj , vent oblique, vent du

Nord-Est.

^^.?sÎ^^Lj bâd-i-goundjî , colique; tumeur

dans le dos de l'homme, B.

Luy^iL bâd-i-gound, tumeur des testicules

(ar. ,j^), B.

j-u^jçi jL bâd-i-gutsou (vent de la boucle

de cheveux), orgueil, affectation, satisfac-

tion de soi-même (se dit en parlant des

femmes, comme ^-^jy. -iL
i bâd-i-bou-

rout, vent des moustaches, en parlant des

hommes), B.

(__^Li jU bâd-i-moukhâlif, vent contraire.

yy* ^L bâd-i-mourâd, vent favorable.

iA£L....^jL bàd-i-mousâaid , vent favorable.
/ / v_

jsX.»^ jLj bâd-i-Mèsîh (voy. |_y^/vi; jL), B.

f^ jL bâd-i-nèvâ, (voy. tiLitAf .jL), B.

jjjjj JU bàd-i-naw-rou:{, '^ vent du nouvel

an, du printemps (jLgjjL), ^) nom d'un

air en musique, B.

<^\jjt, iU bâd—i-Hérât, (vent de Hérat) vent

d'Est, B.

ijjji, iU bâd-i-her:[è, et bâd-heri[è, charme

par lequel les voleurs plongent les mar-

chands dans un profond sommeil pour

les dévaliser, B.

^jUj i'-J bâd-i-yèmânî, ') vent du Yèmen;

allusion à ces paroles de Mohammed :

innî ivadjadtou nafasa 'r-rahmâni min

djànibi 'l-yèmèni, c'est du côté du Yèmen

que m'est venu le souffle du Dieu de

miséricorde, ^^ vent très-doux, vent du

printemps, ') met. nom du Khôdja Ovèys

Qarni, *) myst. souffle spirituel
(
(j.U_J

^yLa-jj), âme pure, sainte, H. Q. B.

[.jIj bâdâ, imp. opt. de o-i^ bouden, être,

que (cela) soit !

jLfiLj bâdâbâd, que cela soit !

(îij^bLi bâdàbreng (voy. ûLjjbLj).

ibLj bâ-dâd/^ avec équité,^) juste, équitable.

*ijfjL bâd-âbilè, espèce d'éruption qui peut

causer la mort, variole, a. iSj^^, B.

obL a. bâdât, désert.

ciLjjfjL bâdâreng, citron (^y), B.

jifjL. bâdâsch (voy. J^bL), B.
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LibL bàdâfrâ, i^jfjL bâdâfrâsch, ofj-sbu

bâdâfrâh, o^^fjL bâd-afrâh et e^jfjL èà-

dâfrèh , '> rétribution du mal, punition,

peine, supplice, ''^
( ^ Ju) toupie, sabot, B.

JjLj bâdâm, ') amande, ^' l'œil d'une beauté,

') fente à l'oreille du cheval, B.

iSjiutji />bL bâdâm-i-dou-maghiî, ') amande

à deux noyaux, ^) met. fente, '' fendu, B.

^'L. pf^^Lj bàdâm-i-sâquî (l'amande de

l'échanson) , l'œil de l'échanson ( *—^

(jLij iJyXi «fjL bâdâm-i-schoukoufè-Jischân

(amande qui répand des fleurs), œil qui

verse des larmes (i^,yS ^m>.), d'où l'on

dit: (j^S^.^jjXi J^iLi bâdâm schoukoiifè

kerden, ou i^^^ .o^Xi» «blj bâdâm schou-

koufè schouden, pleurer, répandre des lar-

mes (des fleurs), B.

c^jJ^pbl

—

> bâdâm-i-kouhî (voy. i^j^-i ),

amande sauvage.

•jA^bLj bâdâmtèrè, basilic (plante), M. J. R.

j-«bLj bâdâmè, ') cocon du ver à soie, ^) espèce

de soie, ') objet en or ou en argent ayant

la forme d'un œil, et que l'on attache aux

chapeaux des enfants contre les maux

d'yeux, '') tache naturelle sur quelque

partie du corps, '^ chaton d'une bague

(
(j^JCj ),

') chaînon, ou anneau d'une

chaîne, ') pièce ajoutée à un habit, ^) habit

de Derviche tout rapiécé de morceaux de

diverses couleurs, B.

yblj bâdân, ') pour tjbLf (voy.), ^) pour

(ji^bL (voy.), B.

ybL^ a. bâddân, duel, de 3L, ') la partie inté-

rieure des deux cuisses, ^) les parties du

corps du cheval que touchent les cuisses

du cavalier.

jAd^f jL bâd-endjîr , espèce de figuier qui

donne des fruits plus tôt que les autres,

mais dont les fruits sont vides et pleins

de .^L bâd, vent (d'air), B.

J3y>.^ jbl—j Bâdân-Fîrou\ , ancien nom

de la ville dArdebîl construite par le roi

Fîrouz, J., syn. Jjj-^s o^'^^- > ^^

yS-j\ .iLj bâd-engut^, ') espèce de fleur, dont

les paysans, qui veulent vanner leurs blés

un jour où il n'y a pas de vent, prennent

les feuilles sèches qu'ils concassent entre

leurs doigts pour les jeter en l'air, dans

la persuasion où ils sont que cela suffira

pour faire lever le vent, ^) safran, B.

jjf jLj bâd-âver, et J^jf .iL bâd-âverd (voy.

y<-i bâd), ') nom du second des huit trésors

du roi Khosraw Pervîz, ainsi appelé par-

ce que le vaisseau qui portait ce trésor,

envoyé par le Qaysar (c.-à-d. l'Empereur

byzantin) à une île, fut amené par le vent

droit au camp de Khosrawr (voy. au mot

f^j.jj£. carous, les noms des sept autres

trésors), ^) chose qui s'acquiert sans au-

cune peine, ') nom d'un son, [^J nèvâ, en

musique, *) sorte d'arbuste épineux (voy.

^SjJKXks]), ') nom d'un endroit près de

la ville de Vâsit (-^fj). B.

JjfjL bâd-âvilè (voy. *Lf.)Lj), B.

j^ÀJÈi .jLj bâd-âhendj , soupirail, ouverture

pour aërer ((_)Li..5Lj).

L jLj bâd-pâ, ') (qui marche comme le vent),

coursier rapide, B.,^-" jLj jL (voy. ^Lj (p.>Lj),

jLj.>Lj bàd-bâr , éventail (^jJLj, i^-j^.»).

jL_jjL_j bdd-bdi, ') éventail; '') facile,

') heureux.

ijLjL bàd-bân, ') voile d'un navire, ^) mât

d'un vaisseau
( ^Ji^—f^^j ),

') collet et

manche d'un habit, ^) pans d'une robe, le

pan de dessus et le pan de dessous que
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l'on relève pour les attacher à la ceinture

(voy.'iJLj i^_}^i ex jj) ti)-^-i), '' homme d'un

caractère facile, sociable (opp. de_^Oj),

') coupe, bocal (^^Lv).

j^:aJ>.J (jl-j-^H bàd—bân—i—akh'^ar, le ciel où

est le trône de Dieu
{ ^'^y^j Jt>'^ ^^)< B-

^^ (jL jL bâd-bân-i—tcharkh, le clair de

lune, . ..Lsi^ , R.

^ja^-i/'^jU jLj bâd-bân kèschîden , mettre

une voile.

oLjLj bâd-bânè, nom d'une plante.

c>*»cXj^u bâd-bè—dest (qui a du vent dans

la main), met. pauvre, dénué de tout, B.

j—i ^'^—i bâd-bèr , cerf-volant (en papier),

jj Xj bâd-ber, ei ^j Xj bâd-pèr, ') orgueilleux,

glorieux, présomptueux, vantard (a. iU-s),

^) poutre dont l'extrémité sort du mur,

') toupie, sabot (voy. jj jL> bàd-bour), B.

^ ^L_j bâd-bour, ') toupie, sabot (<_.«fj.>,

>'-^'-j-), ^) tout ce qui peut faire passer

une enflure, une tumeur, B. Q.

(jf^jJU bàd-perràn (voy. _^j.5Lj bâd-pèr),

orgueilleux, vantard, B.

til^j jL bâd-bèrèk , dim. de ^ jL-j bàd-bèr,

petit cerf-volant, B.

fj^:OLj bâd-pervâ, ') maison qui a un pa-

villon ouvert (^jAi^jL), ^) petite fenêtre

ou ouverture pour recevoir l'air du de-

hors, soupirail, ') homme insouciant, pour

lequel tout est égal, B.

'^jy! •i'-J bâd-bourout, arrogant, vaniteux, or-

gueilleux (voy. ^j^ -^l-j au mot jLj bâd), B.

b^^-^'^ bàd-bouroud, pour cjj^jL, B.

«)j-iLj bâd-bèrè , nom du vingt-deuxième

jour du mois de Bèhmen (c>*^), B.

o^jjLj bâd-pèrè, copeau de bois que le vent

emporte facilement, B.

O^^-^'"^ bâd-pè^ân, et bâd-i-pè:[ân, agréable,

flatteur, B.

Lç^^j-il-j (on ne connaît pas la prononcia-

tion de ce mot, Vullers, Lex. pers. lat.),

démonstration, preuve ( ij^fXi j ijljtjj >.^y

o—i^-il-

—

; bâd-bè-mouscht (vent dans la

main), R. J., ') inutile, improductif (voy.

o>«aj jl—j), ^) pauvre, dénué de tout,

ci-Ty .>Lj ), B. Q. ((j-Ltt.' J o-.^ ^^' ).

yJ^ jL bâd-boudèn, être perdu, disparaître

i (jxsj L;j -il-H), B.

.<SAJ iL bâd—pîtch, balançoire, jl-^ , -«î-^jL;

JkA.^.*..^ , J^ Lu. , lAJwu
, B.

JajjL bâd-bî:{, et (j^jjLj bâd-bî^en, éven-

tail (oj -^L-^, a. *^j^>»), B.

U^j JL) bâd-pèymâ ,
') (qui mesure l'air),

voyageur, qui parcourt les déserts, ^) rapide

(cheval, chameau), ') pauvre,*) homme qui

ne dit que des riens, des choses sans uti-

lité, ') menteur, B.

yj^<.-^j .îLj bâd-peymouden, ') dire des choses

sans utilité, des riens, ^) mentir, ') boire

du vin (pour (j.i^*^ o.bLj ), B.

^j^joL bâd-toukhm, fenouil (yL^Li), B.

AJ;^.^LJ bàd-djè (voy. Aa.Lj).

(jLi. jL bâd-khân, endroit ouvert au vent,

^^jL, b.

^jli.^L bâd-khânî, nom d'une source que

l'on trouve dans le village de Hèvâ, fj.j*, de

la province de Dâmaghân. On dit que si

l'on jette quelque objet impur dans cette

source, il s'en élève aussitôt un vent impé-

tueux qui renverse hommes et chevaux.

AjLi. jLj bâd-khâyè (voy. *jLi. i<j sous Xj), B.

(^wà. jL bâd-khan (voy. yL^i jL bâd-khân),^.

j[^ jL bàd-khâr, ') (voy. ^li..iL), ^) (voy.
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(jfyijL bàd-khân, '^ qui dit de choses de

rien, des sottises, facétieux, ^) flatteur, B.

j^jIj bàd-khôr (qui prend l'air), ') fenêtre,

ouverture pour recevoir l'air,
''>

le grand

aigle ou phénix Houmâ (L^), B.

fj^jl-j bâd-khourâ, teigne à la tête, J.

i^»ji.jLj bâd-khourèk , ') petit oiseau noir

qui se tient toujours dans l'air et ne se

pose jamais, ^) hirondelle? J->oU' ? B.

jj^jL bâd-khoun (voy. (jLi.jLj), B.

jAÀjL bâd-khî^, endroit ouvert à tous les

vents, ij^-^ J l-j bâd-ghîs.

jhiLi bâd-dâr, ') homme indépendant, qui

ne pense à rien (J^^ -^'^!^-*)> ^^ orgueilleux,

présomptueux, ') mondain, attaché aux

choses de ce monde, jbLAJJ, •) possédé

d'un mauvais esprit, B., ') périr, mourir,

>J^J '^^3^^J-^, F- Sch.

^l-Jj-> -îLj bâd-der-tàm , rhume de cerveau,

J. R. M.

jmji ^Lj bâd-der-ser (vent dans la tête),

orgueil, hauteur, arrogance.

0Xi,'ij^j:)iLj bâd-der-sèr-dâschtèn (avoir

du vent dans la tête), met. ') être orgueil-

leux, ^) avoir de mauvaises pensées, B.

(J/^J jIj bâd-der-kèfiytm dans la main), pau-

vreté, dénûment, pauvre (voy .
;;>^-o jj .iLj) , B.

U^cif^ (_^/^jJ jLj bâd-der-kef-dàschtèn, être

pauvre, dénué de tout, (jX^fJo-^-^j-^-îU, B.

»ljjO jL bâd-dijnâm (voy. A-^j^ -iU bàd-

i-dijnâm sous ^^.).

c>—J .5I-J bâd-dèst ,
') pauvre, ^' prodigue,

dissipateur, B.

^i .3U bàd-dèm, orgueilleux, fier, hautain, B.

j-il-j bàder, érysipèle ( JU:^^ ,
jjL).

«Ij jLj bdd-râm (voy. j.jJLj).

O J -^H bàd-rân, '' nom du génie qui préside

aux vents, ^) homme présomptueux, impé-

rieux, ') éventail, B. *) Bâd-rân, dépen-

dance de tj-<jLj Nàbîn, prov. d'Ispahân, J.

ojJLj a. bâdirè, pi. ;.>[yj bèvâdir, ') chose qui

arrive à l'improviste, ') impétuosité, élan

de l'âme.

i^j~j ^^—i bâd-rès (lieu où le vent arrive),

habitation, chambre qui reçoit l'air des

quatre côtés.

jLx-Sj .iU bâd-reftâr, qui va comme le vent,

rapide.

p jLj bâd-roum et *j -ilj bâd~rètn, ') vain,

frivole, inutile, ") choses vaines, inutiles,

') un sujet, soumis, B.

jAJ, jL bâd-renbou, lunettes, tA*-i^, F. Sch.

ajjvaJ) .iU bâd-renbouyè (voy. *j^Cj, .jLi)-

.o^A.iSJj .jL_j bâd-rendjbouyè, f. a. pour la

pers. i^,^jSl^j jL .

(iljjiLj bâd-reng, ') espèce de concombre,

^' citron, ') coursier rapide, *) berceau

suspendu, ') maladie causée par le chagrin

avec douleur des intestins, B.

LiLjj .iL bâd-i-reng , maillot (voy. iJtLijLj
,

(iLSjjL, , F. Sch.

j>-Cjj jLj bâd-rengbou, et o^aSLjj .sL bâd-

rengbouyè (voy. jJjL), mélisse (herbe),

tAfw^'f JJu (voy. yl.s\jyj' ,iAa.), B.

yxCjj .su bâd-renguîn , ') espèce de gros

concombre (voy. tiLjjjLj), ^) poésie, B.

J) jLj bâd-rou, ') mélisse, "'ï espèce de con-

combre, '' herbe dont les feuilles ressem-

blent à celles du basilic et ont l'odeur du

citron, B.

^jj .sL a. p. bàd-roudj, ') espèce de fleur,

herbe aux poux, staphisaigre ou asclépias,

dompte-venin, ^) espèce de basilic (plante)

((iLo^), basilic sauvage, j-o^-i , B.

*J_^; -r-jj -S^J bâd-roudj-bonyè, et t~i,yj jjj .iL

bàd-rou^-boiiyè, ') espèce de plante qui
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a l'odeur du citron et des feuilles fen-

dues, '^ espèce d'herbe médicinale amère

(voy. 0)j oLi-, —j±^, a. ilUf «J-ij), fume-

terre, B.

]jj jL bâd-rou\, don, présent, J.

i.jy, jjj jIj bâd-rou^-bouj^è (voy. -.jj jLj

*^^), B.

i>)jj -JL) bâd-rou-^è, ') quotidien, ^) pain quo-

tidien, ') vêtement de chaque jour, "*) ce,

dont l'on se sert chaque jour, B.

(iljj jLj bâd-rouk (voy. _jj jL).

Ajjj .jL bàd-rounè (voy. o^ (iLjj -sLj), B.

oj.>Li bâdrè, ') parler sans réflexion, ^) hâte,

précipitation, B.

ojJLj bâdèrè et bâdrè, partie inférieure des

caleçons, B.

(j^jj .iL bâd-rîs, et .>-^j jLj bâd-rîsè, ') bout

arrondi au bas du fuseau, a. *.XXs , -^^j-i

L^ji *-oj jL, b., ^' les globes de la bobine,

ses deux bords (i-CLs), ') bobine, *) pièce

ronde en bois ayant au milieu un trou

dans lequel on fait entrer le haut bout

d'un pilier de tente, •'-«f^i- jXS , «.«-^.à. aj^-*
,

karabat, *) éventail, oj-^'-^ > B.

(•-^ «-^j -i^ bàd-rîsè-tchèschtn ,
') borgne

(j_y-cf ),
^) démon, imposteur, B.

*jj iU bâd-riyè (voy. >-<»oj -^U)» F- Sch.

j-il-j 6ârf(;', ') rougeur excessive sur le visage,

précédant, dit-on, la lèpre, ^) érysipèle {^y^

îLj), '' tumeur causée par le sang, "*) vin

rouge, B.

iJ^Lj bâd-^èd, tourbillon (de vent).

|objolj bâdèjfâm, f>^->U bâdèjkdm, et /> jj-^Li

bâdijvâm (voy. joL [i]), B.

pjL bâdièm, choses futiles, inutiles (voy.

p-^L.), B.

^j.5L bâd-{èn, éventail.

^.LjjjL bâde\nâm, pieu d'une tente noire des

Arabes.

•UjoL bâdèjnâm (voy. joL [1]), B.

ijj^Lj bâd~\ènè, éventail, B.

jjoL bâdjou (voy. _jj.jL).

JjjOU bâdijvâm (voy. joL [i] ), B.

^jÈjjL) bâd\èhr (voy. j-i^ju pâ^èhr), B.

>H*J-^Ui bâd^èhrè, esquinancie, angine, ^^j-^j ,

a. 0'U.à. , B.

(j—ijAj bâd-^în , zéphir, vent doux (voy.

^.vyuj -il-j).

jL.jLj bâd-sâr/') qui marche vite, ^) homme

léger, qui n'est pas posé, qui n'a pas de

dignité {J.3j j o^*J' ^5^), B.

U^^vjLj bâd-sakhâ, ') généreux, libéral, ") le

monde, B.

^^.>Lj bâd-ser, orgueilleux, présomptueux,

qui se donne des airs, B.

j^ jL_j bâd-i-serd, ') gémissement, ') dés-

espoir.

tj^y~-i bàd-sèrè, espèce de maladie du che-

val, B.

^jj^Aj bâd-sèrî, arrogance, orgueil, B.

jA-^k^-iL) bâd-sendj (qui pèse le vent), vain,

présomptueux
,

qui se nourrit de vaines

espérances (qui bâtit des châteaux en Es-

pagne), B.

c_^L_^Xa» Aj bâd-sendjâb, tourne-sol, pers.

i^_^^yi i_;Lxjf , hind. J-g.^ .

^fj^jLj bàd-soui'âr, '' coursier rapide, '^ ca-

valier, ') grand éventail attaché au plafond

et mis en mouvement au moyen d'une

corde, H. Q. B.

j^^^Li bàd-sèyr, qui marche comme le vent,

jL^j^ iX>^ , a. ^:^-»J' (*^>^ > B.

^>x.*jl—j bàdsin, nourrice (* *-fc^ Oj)»

F. Sch.

jiiL bâdisch (voy. JOU), B.
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.SjtiLj bâd-scharta et bâd—schourta, ') vent

du Nord-Est, ^) vent favorable, F.

•Ui-jL bâdisch-fâm, «Kli^L bàdisch-kâm,

.lÀi^L) bâdisch-nâm, et «Ui^L bàdisch-

vâm (voy. jiL iarf/; [i] ), B.

jOAjl-J bâd-schouden, '' disparaître, ') voler,

O"^^^ »
fi-

jUx^jL bâd-c-inân (aux rênes de vent), cour-

sier rapide.

iyi-iLi bâd-ghard, endroit ouvert à tous les

vents, chambre, maison qui reçoit l'air

des quatre côtés, maison d'été (ce mot se

trouve écrit par abréviation: j-i-jL et lX^jL)

{\0J. yS'iL), B.

jj».— -c^l-j bâdghis (voy. ^j^—^jj-jL), sou-

pirail.

t^vcjL bâd-ghan,'') (voy.^Ai^.>L), ^) orgueil-

leux, fanfaron, vantard, B.

ij^ijL bàd-ghîs, dtj^:><~ibâd-khî^,'^tn-

droit ouvert à tous les vents, ^) pays dans

la province de Hérât qui contient plusieurs

villages, B., ') canton important dépendant

de Merv-erroud et de Hérât, J.

o-'-^U bâd-fet, nom d'un arbre qui répand

une odeur suave, quand il est agité par

le vent.

y->Lj bâd-fer (voy. ^jjI-j bâd-bour, ') tou-

pie, sabot, ^) morceau de cuir rond au mi-

lieu duquel on fait passer une corde et

que les enfants font tourner autour de leur

tête pour produire un bruit, B.

)sAj bàd-fer, punition, rétribution, châti-

ment (abr. de »[^jf jL ).

yjlj bâd-fer (voy. Ju o-^^), grand éven-

tail suspendu au plafond de la chambre

(voy. jfy^jL).

[>3.jL bâd-fèrâ, et tf^jL bdd-fèrdii, '> châ-

timent, punition, ^) toupie, sabot, B.

(iuyjL bâd-Jireng (idiome du Khorassân),

toupie, sabot, B.

syjL bàdafrè, pour t^jsi^-y bâdafrâh, B.

»;j.>tj bâdferè, pour «f^jjL bàdferâh, B.

j^.iLj bâdfour, parjure, qui viole sa pro-

messe.

Jj,jjLj bàdfou^, et jj-'-sU bâdfour, celui qui

donne aux autres de bons conseils et ne les

suit pas lui-même. Le poète Nazmi Hèrèvi

(de Hérat) a dit : cjf <Jj^:^ jà^J^ V^ '^*^

Oj t-i^, o toi, âne, qui es assis dans un fau-

teuil (juge), tu ne suis jamais les conseils

que tu donnes; jusqu'à quand prêcheras-tu

donc orgueilleux bàdfou\l (Ovide a fait

avec plus de modestie cet aveu : « Video

meliora, proboque, — détériora sequor »).

^b'.iL bâd-gàn, ') gardien, ^) trésorier, ') la

partie de devant et la partie de derrière

du collet d'un habit, B.

AJkliLj bâd-gânè, fenêtre grillée, B.

t^Aj bâd-gâh, latrines.

jfiÀi=>jLj bâd-gouiàr, ') fenêtre ouverte au

vent, soupirail,'') (voy.j^'/^jLj bdd-guir),B.,

') narrateur (otr»' *'-^^ ). conteur, B.

jS'^A-i bâd-guer, et .>y/'.iL) bâd-guerd, tou-

pie, sabot (voy. y^-i , j-i^-i , en a. •<•»-'jj

^avît^a, en turc a^j-^U, en pers. syn. ciLiL^/J.

schtr-bâng), B.

jfj;i=>jlj bâd-kirdâr (qui fait comme le vent),

qui se hâte, qui se presse djLLxi), B.

iX^jyS. 4^J i^o^ji'y^ bâd-guè^îden-i-lèb-i-

khourschîd (le vent qui mord la lèvre [le

bord] du soleil), le vent du matin jusqu'au

lever du soleil, B.

^ji.^.5Li bâd-kèsch, '> grand éventail (voy.

jLj ;;_>.^i.), ^) ventouse à lancettes, ') souf-

flet d'orfèvre ou de forgeron, B.
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t>-(^Lj bâd-kèn, tumeur des testicules, hernie

(voy. lAÀÎJ^Li bâd-i-gound au mot jL bâd),

syn. *jLiJLj , a. ,jy^ .

^yiL bâd-gutr, pavillon élevé construit sur

le toit d'une maison, et qui a des ouver-

tures de chaque côté pour donner passage

au moindre vent (^Xa^L), B.

JjLj bâ—dil, ') qui a du cœur, courageux,

^) nom d'un guerrier indien, B.

0La.j JjL bâ dil ou djân, de cœur et d'âme,

volontiers, de tout son cœur.

^i-JjL bâdlîdj, espèce d'arquebuse ou d'ar-

balète (voy. Oi, (Uju»).

«iL bâdam, pour />'-5l-j bâdâm, amande.

zj^ 3L1 bâd-mouhrè , ') pierre de serpent,

tirée de la tête du serpent, et employée

contre la morsure des serpents, ^) vulg.

pierre blanche de la couleur de la bellerie,

que les coureurs s'attachent au bas de la

jambe, B.

y^L Bâden (yJU), dépendance de Khabèrân,

district de Serakhs, J.

^.jL bâdindj, noix d'Inde, fruit du cacao-

tier (voy. J-^^îf^Lj ), ^\j (joJut jy^ , B.

(jLs}J.iLj bâdindjân, mélongène (voy. (jliljjLj

et ^li^ij), aubergine, (J9)A^J^, B.

ciLjiLi bâdeng (fautivement pour AJjiL;),

maillot, langes, JLiLb' <-Uj -Ua^ , F. Sch.

(au mot lÎLjjJLj ).

ysljiL bâdèngân, mélongène, B.

LJ.5L bâd-noumâ, girouette.

(j'jiL bâdvân (voy. yLj.>Li).

^jLj.iL; bâdoubân (voy. (jo.>U ), partie an-

térieure et partie postérieure du collet d'un

habit, B.

vA^j jL bàd-ou~bîd (vent et saule), inutile,

sans fruit, B.

^•5 j -^Lj bâd-ou-dèm (vent et souffle), vaine

gloire , ostentation , admiration de soi-

même, B.

^jiL bâdipîi, et y^j.>Li bâdwî^èn, éven-

tail (voy. y~i .jLj et (jjaj.3Lj), B.

ty^ bâdè, '^ vin, ') coupe de vin, B. «.sl
;

cj—-^ bâdè-i—mest, vin fort qui enivre.

^j »jL bâdè-i-naw, vin nouveau.

aLj ï.>Lj bâdè-pâlà , chose avec laquelle on

clarifie le vin (o^.^ g'"-*-^ S-'I^*" -^-^3^

aiiT).

o-«^ «.iU bâdè-pèrest (adorateur du vin),

grand ivrogne, B.

L-*^ ï.>Lj bâdè-pèymâ (qui verse du vin),

buveur, (_;ijj «-il-J
, B.

(jjj.*.^ jjL bâdè pèj'moitden, boire du vin.

tjyti jLj bâd-her:[è, et 83^ .>Lj bâd-i-her^è,

enchantement dont se servent les voleurs

pour endormir les marchands et les piller.

jl. " '^ Ï.5L) bâdè-gousâr, buveur
( J»y *^^).

^Xjt'iLi bâd-hilidj , a. su.AJi.il—j bâd-hendj

(voy. ^y^L ).

i^ i.3Lj bâdé—nousch, buveur, ivrogne.

f^jL bâd-hèvâ, ') fausse promesse, ^) tout

ce qui n'existe pas, H. Q.

j^f^.iL bâd-hèvâyî, ') inutilité, '> dégât,

dépérissement, R. J.

iJjLj ijârfî", que tu sois ! (2 p. opt. du verbe

i^^j-> boudèn), être, B.

ti.>L bâdî, signe céleste qui a rapport au

vent (voy. icJj-«), comme les Gémaux, le

Verseau, la Balance, B.

(_j.>U a. bâdi'
,
qui apparaît, qui surgit, qui

commence, qui cause, motif.

oLjLj a. bâdiyât, pi. de iCj.iLj bâdiyèt, dé-

serts. tj.-i! c:jL.>Lj bâdiyât oul-djinn, les

déserts peuplés de démons, d'esprits.

J.
jiL bâdyâr, faucon dressé pour la

chasse.
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jLjjL bâdyân, et -^-jLj-iU bâdyânè, fenouil

(voy. pUjfj), B.

jÙjL^Lj bâdyàvènd, fort, robuste, J.

ïjjLi a. bâdiyèt, désert. i^il-Jf J-j^f a. ahl-oul-

bàdiyet, habiKani du désert, Bédouin (iSjXj).

(jU-o ti-^U bàdî-pèymây, qui voyage dans

le désert (voy. Lil-*-^ aj-î'-j).

^.>L> bàdîdj, espèce de chaussettes de laine

que portent principalement les coureurs.

ukjjL bâdîd (voy. lXjlAj pèdid).

jfdujL bd-didàr, agréable à voir.

^jL bâdîr, étaie, bois pour soutenir une

muraille, un toit. On dit également: jJ.5Lj,

>^^L. ,^jL, B.

jujL bàdiyè, a. "-^U bàtiyè (voy. O'-^ ),

grand vase où l'on tient le vin.

.ojLj a. bàdiyè, désert.

^sLt^ *j-iU bàdiyè-pèymây,
') qui traverse

les déserts, voyageur, ^> met. coursier ra-

pide, B.

J^x. »j.iLj bàdiyè-i-ghoul, et jfaJyi i^-iU

bâdiyè-i-ghoul-dâr (le désert des démons),

ce bas monde (|_5JU tiL^JJ ), H. Q. B.

y-s-uLJ Aj.iLj bâdiyè-nischîn, habitant du désert.

iLj a. bài^, ') mauvais, méchant, ^^ corrompu.

jifiL bâ:[àm, pour pf^sl-j
.

*il-j a. bâ^ikh, haut, élevé.

J.il-j a. ta:f/7, ') qui dépense, qui emploie,

^) libéral généreux.

(jLxï tf)f jJLj a. bi-iini-'llâhi tac-âlâ, par la

grâce de Dieu très haut.

jU 6ar, ') poids, fardeau, charge, autant que

l'on peut porter sur les épaules, ^) fardeau

d'une femme enceinte, ou d'une femelle

d'animal pleine, ') fardeau d'un arbre, ses

produits comme fruits, fleurs, *) branche

d'un arbre, ') chose imposée et difficile

à supporter, ') sollicitude, souci, chagrin.

') altération, corruption d'une chose, ^) pé-

ché, délit, ') fumier, engrais, '°) ajouté à

un nom, indique l'abondance, ex. : jL/j^a^

djouy-bàr, lieu où il y a des eaux, jLjLjjJ

dèryâ-bâr, lieu voisin à la mer, y^^jj

roud-bâr, lieu où il y a des rivières, jLjLAÀJk

hindou-bâr, lieu des Indiens, Indostân,

") avec le motjV kâr, jLijjV kâr-ou-bâr,

affaire, occupation, '^) action de remplir

un plat de mets, ") aliment, tout ce qui

se mange, '"*) farine de riz ou de millet non

criblée, préparée pour faire le bouia ( »3^j),

'' ce que l'on fait fondre avec l'or ou l'ar-

gent, alliage, '') trépied de chaudron, en-

droit creusé, ''' racine, fondement, '') fois.

jL) j.i jL (jsLj yèk-bâr, dou-bâr, une fois,

deux fois, '') permission, licence, ^"^ per-

mission d'entrer, audience, ^') instrument

de musique comme le qânoûn, le tambour,

"^ écriture, chose écrite, ^') voile, tenture,

^^) cour royale (»ls^U
, y^j^ ),

^') ami,

^') nom d'un village dans la province de

Thous, bourg près de Niçâbour, J., ^') imp.

de ^ajjL bàrîden, répandre, et part. prés.

en comp. jL ctLif eschk-bâr, qui répand des

larmes, y~ijj^ dourar-bàr , qui sème des

perles, éloquent, '*) grandeur, puissance,

"^'^ bâr, pour ijj-^ a. bâri', Créateur, épi-

thète de Dieu (voy. fa^jL ). jL_j ^.iJ=i

guendj-i-bàr, nom du huitième trésor de

Khosraw Pervîz (voy. i^jy^ ^-^)> B.

Q.5jjf jIj bâr âverdèn, porter des fruits, pro-

duire.

y jLgj J.>
yi jLj bâr bèr dil nihâden, affliger.

Qjf.ijL_j bâr dâden, admettre, donner au-

dience. 0.5b a.L_£ jL bâr-i-câm dâden,

donner une audience publique, solennelle

(grande sortie).
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(jxlb jL bâr dâschtèn, être enceinte de qlq.

tjjci.L. jL Wr sâkhten, faire une charge, un

paquet.

yiXÎ, jL éar schouden. être chargé.

O-^^-^ j^—; .^'i'" kerden, charger, mettre une

charge.

yO^yi-T^jL bâr kèschîdèn, traîner, porter un

fardeau.

{jxjjf^j^ bâr guiriftèn, concevoir, devenir

enceinte.

j^L^ jLj bâr nihâden (déposer son fardeau),

accoucher, mettre bas, B.

tP^L) jL bâr yâftèn, obtenir une audience,

être admis en présence d'un roi, etc.

jL> a. bârr, pi. j\jj\ abrâr, pur, bienfaisant,

juste, qui s'abstient de tout ce qui est in-

juste et illégal.

(_)[jL> bârâb, ') produit de la terre obtenu au

moyen d'une irrigation artificielle, ^) nom

d'une contrée duTurkestân (voy.e_jfjU),B.

c:jfjLj bârât, obligation de payer une somme

d'argent.

_[jLj bârâdj, sage-femme.

i^f jL bâr-âghousch, brassée.

(j[jLj bârân, part. pr. de yajjL .

tjfjL bârân, ') pluie, ') bârân, et oL)'-' *j^

Dèrè-bârân, et oL)U *j^ Di^è-bârân, bourg

près de Merv, J.

j^.j oL) bârân-rî:^, gouttière, rigole pour

l'écoulement des eaux de pluie,

'^^-j oL) • bârân-rèsîdè, et «.Sj oL)^ frârâw-

:{èdè, trempé par la pluie.

<^Ui, ofjL bârân-schitâ'- , pluie très forte.

>^_P^oL) • l>àrân-guirt:^, avant-toit, toit en

saillie, auvent.

^^ijL)V bârân-guîr, abri contre la pluie,

cabane dans un champ.

*jijLj bârânè, ') poutre qui soutient le toit de

la maison, ^) mélisse (plante; voy. jJ,Ij

et jJjU ).

ijjy^AJ'jL bârânè kerden, ''> tomber dans

le danger, ^) être rejeté, ') se glorifier.

^fji—j bârânî, "' bonnet contre la pluie,

^) manteau contre la pluie (en turc. ^^^L
jyaghmourlouq), ') qui se rapporte à la

pluie, •*' nom d'une tribu turkomane, B.

(ja^fjLi bârânîden, faire pleuvoir,

jj ' j"^ bâr-âver, qui porte des fruits.

ïfjLj bâ-râh, qui est dans la vraie voie, opp.

de t\j ^ bî-râh (voy. ïjLj bâ-rèh).

c^^jLj bârâhî, état de celui qui est dans la

vraie voie.

iXi-.^ ci*[jL) bârâhî-kend, nom d'une plante

de l'Inde, R.

jLjL Bârbâr, nom d'un prophète, B.

iAjjLj Bârboud, nom d'un célèbre musicien

persan, né à Djèhrèm près de Schîrâz du

temps de Khosraw Pervîz, B.

jjjL bâr-bèr, ') porte-faix, porteur, ') bête

de somme.

jfj^jL bâr-bourdâr, ') porte-faix, Jl—.^,

') bête de somme, ') route difficile (^.y'

jjiJUij^ jL bâr-pèrîschânisch , intelligence

de la disposition des pensées (jf tajL"^

^iLji.^ s-^j-» o-sl-j j-3), B.

ïkilojLj bâr-boun—gâh, et "JjU bâr-bounè

(c-jM lij^ ), lieu où l'on dépose les far-

deaux.

(jCjojL p. t. bâr-bêguî, maître de la cour.

(îUjjL bâriteng, ') plantain (plante) (voy.

J^i^ , a. J-fci! é)L-J /«â« oul-hamal, ar-

noglossa), B.

_jL bârèdj , morelle (voy. jj^^ S~^ , ar.

LayL bâr-djâ, cour royale (voy. «If^Lî), B.
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oLiyL) bârdjdt, coutume oppressive de for-

cer les habitants à acheter les denrées au

dessus du prix de la place, R. J.

<—•L^U bâr-djâmè, double-sac de voyage,

dont chaque moitié pend de l'un des cô-

tés du cheval (voy. (^>-^j^ khordjtn), B.

yl a^jU Bârdjân, bourg du territoire de

(jLsîvàJjL^ Khân-Lendjân, province d'Is-

pahân, J.

<u,Ij a. bdridjd, grand bâtiment de guerre.

—jU a. bàrih, ') vent violent, ^) malheureux,

de mauvais augure (opp. à ^jL^).

i^U a. bdriha, '' dernière partie du jour

précédent. t-^j^Jf el-bdriha, hier.

«.jLji.,L bdr—khânè, '' magasin où l'on garde

les marchandises, ^) sacs où les marchands

mettent leurs marchandises.

'uV^jLj Bâr-Khoudâ, ') Seigneur Dieu, le Très

Haut, til-AJ j_j._a. haqq-i-tat.âlâ, '">
titre

que l'on donne aux rois, aux princes et

aux personnages illustres, B.

Lfa^ijL bâr—khoudàyâ, o grand Dieu ! (ijf

t-t^jLj bâr~khèymè, ') maison ou local où

l'on perçoit l'octroi, les droits de douane,

') le percepteur même des impôts ou droits

de douane (voy. j fiJ.a.L et ïl!i!la.L).

3;l-j a. bârid, froid.

jfjjLj bàr-ddd, '' permission d'entrer, ad-

mission, ^) portier, huissier, chambellan,

a. vwv^L^

.

jf^Lj bâr-dâr,'^ (\\i\ porte des fruits (arbre),

^) femme enceinte, B. (r. BepeMeHHaii).

j'.3jL; bâr-ddn, ') sac, porte-manteau, sac de

voyage, ^) grand vase à long cou où l'on

conserve le vin, B.

o->».>;l-j bârdest, ébène, R. I.

J-ijL) bâr-i-dil (poids du cœur), chagrin, B.

jijL bârdou, ') étaie, bois avec lequel on

soutient une branche d'arbre qui plie sous

le poids des fruits, ^' échalas (JjjL), B.

^ijLj bàrdidj, gros tampon mouillé et at-

taché à un long bâton, avec lequel les

boulangers nettoient leur four et en tem-

pèrent la chaleur, C, M.

tîLjjjLj bàr-reng, et ciLjJjL bâr—deng (voy.

iilj.sL).

_jjjLj Bârrôdj, nom d'une ville dans l'Inde.

jjU a. bdri\ ,
') qui apparaît, devient évi-

dent, manifeste, ') qui ressort, ') saillant,

proéminent, *' extérieur, ') la quatrième

d'une feuille de papier.

^jjL bâr^èd, pour ^jj^tri btr{èd, galbanum,

gomme résolutive très employée en méde-

cine (voy. tjjjj), B.

yL^ jl-j bàr-i-\èmân, vicissitudes du temps,

malheur, B.

i^J^-i t. bdrs, '' panthère, lîUXj ,
') guépard,

J.AJ (_y.jU bârsyîl, l'année de la panthère,

S^""* année du cycle mongol (voy.yliùiSA.-»).

LyU barsâ, ") commencement d'une affaire,

^^ la première affaire faite, jo Jjf avval-

i-kàr et avval-kâr, F. Sch.

cjLw^Lj hind. bârsât, la saison des pluies dans

l'Inde.

y^jLi^L g. p. bâristâriyoun , espèce de

froment très chère aux pigeons.

^j^jLi bâr-sèndj, '"> qui pèse pour connaître

le poids, '^ ce que l'on ajoute au côté lé-

ger de la balance pour égaliser le poids

( voy. i2L«.«iLj ).

(j.;^Xw,L bâr—sendjin (même signif.).

ijL bârisch, pluie.

LîLijLj bâ-reschk, jaloux.

vjijl.j a. bâriq, ') nuée foudroyante, ') glaive

flamboyant.
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ï.3jlj a. bâriqat, pi. v_>j[^_j bavâriq, flam-

boyant, tranchant (glaive).

d;L bârik (voy. tiLjL), B.

t^L a. bârik, chameau agenouillé, couché.

wf Lil;Lj a. baraka 'llâh ! grand Dieu ! que

cela est beau! Dieu soit loué! (terme

d'admiration).

qIj^Lj bârgân, petit étang où se rassemblent

les eaux croupissantes.

jk^L bârgâiv, concert, concordance, harmo-

nie, F. Sch. (turc ojj^).

ïl^L bâr-gàh, ') place accordée, audience

accordée ; permission, ^^ cour royale, pa-

lais, ') ventre des. femelles d'animaux, B.

ïl^jLi^of in bâr-gàh, le globe céleste, H.Q.

ji/^L bàr-kèsch, ') porte-faix, homme de

peine, '^ opprimé, affligé, ') grosse corde,

»jUi=ï i_>l-Xh tanàb-i-goundè, *) grande

coupe, B.

^ .i.^—>jLj bâr-kèschî, ') état du porte-faix,

^) de l'homme affligé.

A^f^lj bâr-guèh, pour »t(^L) bâr-gâh.

J^Lj bârèguî, ') cheval, ^) espèce de cheval,

') cheval de bât,'') force, puissance, ') cour-

tisane, femme de mauvaise vie, *) métier

de courtisane, prostitution, B.

jt^J^. bâr-guîr, ') bête de somme, ') fe-

melle de tout animal, ') jument, *^ litière

dite ^^yi> hawdadj, que l'on place sur l'é-

léphant, sur le chameau, B.

i;yJ=>jLi bâr-guîn, réservoir d'eau, égout,

évier, B.

(jUjL Bàrmân, nom d'un guerrier du Tou-

rân , chef de l'armée d'Afrâsiâb, tué par

Rouhâm, fils de Gouderz, à la bataille de

Douvâzdè Roukh, c.-à-d. de douze héros, B.

iuLi^L Bârinâbâ\, quartier de Merv près de

la porte de Schouristân (^^Lc^y^ <—''^)> J-

j-«LjjL bâr-nâtnè, ') édit, ordre royal, com-

mandement, ^) pompe, grandeur, ') grâce,

faveur, *) admission auprès du prince,

') louange, éloge, ') présomption, orgueil.

(j.5j-f^ AJl-^U bârnânè kerden, se jeter dans

le danger (voy. o-l)-^ '-^[jU), F. Sch.

<_«J)Lj bârnèb, graine d'anis, o-^i ^Ji^S , H. Q.

(j^JjL bârenbouy, espèce de plante odorifé-

rante, pour _^aCjjJL bàdrengbou (?).

jiojL bârendj , pour AJ-^U bâdendj, coco,

noix du cocotier, J.

jtvjjlj bdrendèguî ,
') pluie, ') saison des

pluies, ') forte rosée.

LiLjjL bârèng (fautivement pour lsLj.)L bâ-

denk, ciLi^L bâdeng).

^jaCjjL bârengbou, pour jj.^-J)JLj .

ju^yJCjjL bârengbouyè (voy. t^j^S^ji'^).

lSjJj i^jU bâ-reng-ou-bouy, avec éclat et

magnificence, j j-sj y^=> j ^-J^ j t^j' U

jfajt>LM,l , H. Q.

jjL) hind. bàrou, sable.

jjL bàrou, rempart, tour, fortification, châ-

teau, jL-^jji. J AaJ_9 , B.

i_i>jjL bârout, ') poudre à canon, ^) a. nitre,

^yxa. lsUj, 8,_yi (voy. .JjjU).

«jLi.cajjLj bâroui-khânè, poudrière, maga-

sin à poudre.

Aa-jjL bâroutchè, et «^jj'-j pâroutchè, vase

dans lequel on trasporte la terre glaise, F.

3jjL bâroud, poudre à canon, <~^jj^. , B.

jjjL bàr-vèr, qui a des fruits, qui donne

des fruits.

jjjjjL bâraw^ènè, nom d'un son en mu-

sique, d'une note en musique.

«jjjL; bârou\è, ') pain quotidien, '> vête-

ment de chaque jour, ') habit usé, B.

W-iJ^ Bârous, bourg situé tout près des

portes de Niçâbour, J.
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oijjLi a. p. bârouq, céruse, blanc de plomb, B.

»^L bârè, ''murailles, remparts, ') fois. ^~-ii

JjLj digiier bârè, une autre fois, ') ami,

ex. : «jLj .^£ ghoitlâm-bârè, qui aime les

jeunes gens. «jLyj \en-bârè, qui aime les

femmes, ^) sujet, ex.: (j-!îi~s *»;L> ji dèr bâ-

rè-i-foiilàn , au sujet d'un tel ((jj~^ j^

yJiLs), *) manière, habitude, forme, pré-

cepte, règle, ') boisson enivrante faite avec

de la farine de riz, de millet, a. <J.^»J nè-

bî\, *) chose honteuse, ') boucle de che-

veux, ') troupeau de bœufs, de moutons,

de chevaux, etc., '' cheval de prix ((_/»jJ ), B.

'") d'après le Dict. ^j-y^^ ^*4 madjmac.-

oii 'l-fours, l'assemblée des Persans; ce mot

est encore employé dans le sens de sour-

cil (j^'), de avide ((joj^p.), et de lan-

guette («-jl-Jj).

1*^ «jL bârè-i-nouhoum, met. le neuvième

ciel, J-yL-, B.

«jU bâ-rèh, et eCjU bâ-rèhî (voy. «fjL et

Ljt,Lj bârhâ, pi. de y-i bàr, des fois, souvent.

c#jU bàrht, zédoaire.

lSjLj a. bâri', Créateur, Dieu. (Jj^j (^^oj^

jL_»j' Ha^rèt-i-bâri-jy-tacâlà, le Dieu

Créateur, B.

(jî;U Wri, ') fois. (JjIj i-- jJ rfow 5é bâri, deux

ou trois fois, ^) une fois, ') quelquefois,

*' enfin, en un mot (i-aiUf), B. ') pesant,

lourd, ') murailles d'une ville, remparts,

') les ventricules du cœur ( i_kA.3 y.AXAJt/")

,

*' roi, prince, ') au moins, du moins, B.

S!jV a. bârij^â ! ô Dieu (avec désinence per-

sane, I â, du vocatif), B.

^Jjk' a. p. bâ-riyâ ( Lj a. rijyâ, hypocrisie),

faux, dissimulé, hypocrite, ^jj i_^-q.I-o

^J j , B.

(_jLjL bâr-yâb, admis à la cour ((—jU tj>^

^IjjLj bâr-yâbt, admission à la cour, ré-

ception, j^o^ ci^ schèrèf-i-hou:[our.

jLjL frâr-;;'4r, ') fleur, ") fruit, '> château,

*) fardeau, ') impasse, *' fois. jIj J^ jJ

<io2< i>âr _;Kflr, deux fois, R. M. I. C.

(j.ajL! jL bâr yàftèn, être admis auprès du

prince.

<joL jL bâr-yâftè, ') admis en présence du

prince, ') garde du Harem, R. J.

J^jL) bârîdèguî, '' pluie, '') fente, rupture

(causée par la pluie), J.

yiXijU bârîdèrt, Imp. jl

—

j frar, ') pleuvoir,

') faire pleuvoir, répandre. yOjjL lÀ—if

eschk bârîden, fondre en larmes.

jjjL bârî^ (vy- jfi^^-i pàyh)- R- J-

i^jAjjLi bârîqoun, fenouil (voy. ^>^' ^-w ,

et o[)^-^), semence de l'ellébore, ^-o |».ii

Jjj .
B-

tAjjL bârtk, fin, mince, subtil, menu. ciLijLj

t>Aj bârîk-bîn, fin, plein de sagacité, qui

voit et entreprend les choses les plus sub-

tiles, ij^j tiLjjU bârîk rây, esprit fin, qui

a de la perspicacité, jfjf tAjjL bârîk-

àvà\, babillard, J. y^-« t:îl-jjLj bârîk—mi-

yân, qui a la taille fine.

(jTjjL bârîkî, finesse, ténuité, subtilité,

(jjjU Bârîn, nom d'une petite ville à une

journée à l'Ouest de Hamât.

jL bâ\, faucon. jUjtLi, schâh-bâi, faucon

royal, grand et blanc, pour la chasse. y~i

jfj^j uaXj bâ\-i-boulend—pervâ:[, faucon

qui s'élève dans les airs. t>A.i.iju bâ^-

i-khaschîn, espèce de faucon qui a le dos

noir et les yeux rouges (t. <^}S J^3 qi:^il

qoûsch), ^. j^-t^ y^-; bà^-i-sipihr (le fau-

con du ciel), met. ') le soleil, ^' le jour, B.



232 — lsJjU

jujy. jL bâ\-i-sèpîd, faucon blanc, a. ^a.

hourr, t. o'^ J^W et oLil» Liyy^^ {^oy.

j_,-*^ ), Q. O. ^j a^vi-» jU bâi-i-sèfîd-pèr

(le faucon aux ailes blanches), le soleil.

On dit aussi dans ce sens et simplement

lUjL^ jL bâ:[-i-sipid, le faucon blanc, B.

jLj ii;j, ) brasse, a. cU , t. ^-^ ,
'^ espace

qui se trouve entre les extrémités du pouce

et du petit doigt écartés, empan, v_vo.jjj^,

') épaule, *' bras, '> articulation du doigt,

') ouvert, opp. de «jo-j bestè,
''> descente,

déclivité
( v-^yiJ nèschîb). Avec les verbes

signifie : en arrière, ex. ^cVjL. jL

—

j bâ\

mânden, rester en arrière, ne pas parve-

nir, ya;y»,Lj ,jÀ**j ijojLofj ,

S)
distinction,

choix, KSjSLi j y^tr*^ , '^ action de séparer

( 'lAay J-.a.j),
'°) action de retourner, de

mettre à l'envers, i_aAj' j (_p-^ .
"^ vin,

a. j*^, "'' côté, part (v_AiUj t_j^j tir*)»

") endroit où passe un torrent, lit d'un

torrent (J^v '^j^)t '^^ pour j^L bâdj,

impôt, tribut, B.'^) comme particul., ce mot

marque la répétition et signifie : de nou-

veau encore, ex. : j^ jL bâ\-bi-gou, re-

dis ! répète ! o-i!!^*^ jL bâ^ tchi goft ?

qu'a-t-il dit encore ? outre cela ?

jlj Bà:{, ') bourg à sept farsakhs de Merv,

'^ nom d'un village entre Thous et Niçâ-

bour (j'--'), ') forteresse du pays de Zevzân

(o!3jJ), •'•

.<-j bâ^ ,
') imp. de {_t-*ÀL et (ji.vj jL ,

') part,

prés, en composition, tx. : jU ^jl^-u^jj ris-

mân-bâ\, danseur de corde,jU ^_^ schèb-

bâ\, bateleur, jLjjL*5 qoumâr-bâ\, joueur

de dès, qui joue à des jeux de hazard, B.

jLj bâj, '^
i. q. _L bâdj, impôt, tribut, ^^ brasse,

a. ^L,
,

') épaule (,^j^), *) bras (jjU),

') articulation du doigt (i;>*i^f M^ tiL ),

') silence observé par les adorateurs du

feu pendant leurs ablutions et leurs repas

(voy. ^U ),
') nom d'un village de la pro-

vince de Thous, appelé en arabe jU Fâ:[,

et où naquit, dit-on, le célèbre poète Fir-

dousi, B.

'y.—j bâ\â, poids de quatre vingt dix estîr

(jAX*.f) d'après ce qui fut fixé par Zara-

touscht Bèhrâm. Chaque estîr équivaut à

quatre misqâl (JLtc.), B.

f^U bâ:{â, pour f "'•j bâ\-â, reviens ! Imp. dejU

^ja>f bâ:^-âmèden, revenir.

jfjL bâ\âr , ') marché, place du marché,

^) vente facile des marchandises, ') splen-

deur, *) côté, B. JUi j jfa^jf)!^ bâ:{âr-i~

djidâl ou qitâl, combat, bataille. liiLi. jfjL

bâ\âr-i-khâk (marché de la terre) , met.

') le corps de l'homme, ') la majesté, la

grandeur du genre humain, ') splendeur

des choses de ce monde et de la vie fu-

ture. ^_^j ^j J^j^-'-
bâ:[âr-i-:[èd ou khourd

(marché aux coups), bataille.

jljL bâ\âr , pour j^ jl—j bâ\-âr, rapporte!

Imper. 2® pers. de o-^j' j'-^ bâ\-âverden, B.

0.>3 jfjU bâ\âr \èdèn , gagner, B. ; dans le

Bourhân, imprimé à Calcutta, on a écrit

par erreur yJjj'jL.

(^^j\jlj bâ^ârgân, marchand, B.

ij^yS^j\y^j bâ^âr kerden, fixer un prix, mar-

chander, commercer.

yOA^iJ^jfjl

—

> bâiâr kèschîden (traîner un

marché), met. dire des paroles futiles, inu-

tiles. ^jiSLtj\jKj bd:[dr mè-kèsch, met. '^ ne

dis pas de vaines paroles !
') cesse de te

vanter ! i^y [^ j ^.^ cjUf^, H. Q. B.

cJ^ljl-J bâ^drt, ') du marché, qui a rapport

au marché, ') marchand.

tjÇjf^ L bâ-:[drt, avec plainte et gémissement.
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l_jjf)Lj bâ\àriyâ, ') ô marchand ! (vocatif),

') petit marchand, cAjjfjL, B. Q.

^^CifjL bâ^-afguàn, ') imp. de ^juUjCsf jL,

^) morceaux d'étoffes que les pauvres et

les dervisches cousent sur leurs habits

(aàaj j »i-*.jj), ') espèce de bandelettes en

étoffe que les soldats cousent derrière le

collet de leur habit, et dont les deux bouts

tombent entre les épaules, B.

.fjL bâ{âm, balançoire (^aj^Lj), F. Sch.

jLjLj bâ^-bâr, fauconnier, F. Sch., jf^lj.

jLjL bâi-bân, fauconnier, F.

jLjLj bàj-bân, (voy. ^_)L*^I-j bàdj-bân), B.

yj jlj Bâi-bèr, pierre de Bézoard, M. R. .1.

o^jLj bâi-pèrè, chauve-souris, «^t_^A.

ojjjL) bà\-bè\è, qui aime les femmes.

(j^jU bâ:[-pès, > en arrière, ^) ce qui reste

d'une chose, '' restitution, (j^^vjklj ^jjL

bâ\ pès nigàristen, regarder en arrière.

(jL-jjL bâ\-pèsân, la canaille, J.

y^v-ujU bâ\-pèsin, ') le dernier, ^^ finale-

ment, R. J.

^Aj jLj bâ^-pîtch, ') balançoire, j ?^^-ijU

>oiL, ^) petites boules attachées à une

corde et suspendues au dessus du berceaux

des enfants pour les amuser, ') cadre en

bois sur lequel on tend une étoffe, ou

bien l'on pose une planche pour servir

de berceau, B.

cj'-a.jL bâj^-djây, endroit du retour.

o-^Là-jL bâ^-khàst, résurrection.

0'-^T^>»-jU bâ^-kharîden, racheter.

a^i*jLj bâ-{-khamîd (voy. O"-*^-^)!^-

o-~>i-jLj bà:[-khâst, investigation
;
jU jjj

o->«[>^ rou:[-i-bâ![-khâst (jour du compte

rendu), le jour de la résurrection, du juge-

ment (,A^jjj).

'l^Jv bâ:i-khdh (voy. ^_)Lva.Lj).

y^ jLj bâ^-khÎ3[, ') le lever, ^) résurrection,

irS^jUjjj rou:{-i-bâi-khî:{, le jour de la

résurrection.

jbjL bâ^-dâr, ") fauconnier, ^) chasseur,

') agriculteur [^^, jy), B.

jbjL bâ:[-dâr , ') imp. de (jjci-b jL_j bâ:[-

dâschten, retiens! ') part. pr. en comp. rete-

nant, arrêtant, B.

jf.>jLj bâj-dâr (voy. oLa^-L bâdj-bân), B.

(jjbjL bâi~dârî, ') emploi, charge de fau-

connier, ^) art de dresser les faucons.

o^'-ij'—J bâ^-dâscht , empêchement (voy.

y.xi,f.>jL).

jjlijL bâj-dàn, vase où l'on met l'argent

des impôts, B.

ajJjL bâ:[-dîd, ') action de revoir, ^) visite

rendue. lXj^jLj j aji dîd ou bâ\-dîd, visite

et contre visite.

(jkjjU bâ^er-gân, marchand, B.

^k^jjl

—

i bàier-gânî, commerce, négoce.

O-^^^cH'^jJ • bâ^er-gânî-kerden , faire

le commerce.

.o^jsSJjjL bâ\-rendjbouyè , mélisse (voy.

lAJjjL bâj-rend, ') maillot, langes, ') ban-

delette, vêtement qui soutient la gorge des

femmes, (jl-Jj lXàj jjLx^j j ^JuLt? UJu «-*;V">

B., <JS^jU, H. Q.

ûLjjjU bâj-reng (même signif).

3J j- bâ\-rou , et ojjjU bâ\-roiin (pour

ojjj .iL)), habit de chaque jour, R. I.

qLx^jU bâj-sitân (voy. 0Lja.Lj), F.

QLXijL bâ^-schouden, se retirer.

o-9)H Bàiift, bourg près d'Ispahân, J.

cI^Lj tà^éAr, et J^-" '-^'•' bâ^èk-i-tourki (voy.

(^U bas[èkt), i^lAjLt^jh, F.

«k'jLj bâ\-gâh , lit d'un torrent (ok^ài^

Dictionnaire Persan-Français. 5°
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jfiÀ/"jLj bâ\-gou^âr, ') qui revient, ^) con-

venable, conforme, F.

Lii^jL bâ^-gouschâ (voy. ^jUlT'), discer-

nement, .^LuJf o}1^ cijji, B.

oy'jL bâj-goun, o^^jU bâ^-goun, «Jj/jL

bâj-gounè , et jj^i^jL bâ:{-gounè (voy.

j-jy/jffj vâj-gounè), ') renversé, retourné,

sens devant derrière, j (_^^vy.^j>-< iXii=>)j

t_jyJ-sLo, ^) sinistre, malheureux (j (J>^3^j

djU-L), B.

jjjl.j bâ^èkî, en turc : o'-4?^ ^-t'^-^ (^oy. (ijjL

bâ^èk, et ^^3^' lijjLj), épervier.

^a/'jLj bâ^-guîr, ') chronologue, historien,

^) chasseur de faucons, qui prend les fau-

cons, B., '' pour ^)AijU bâj-guîr (voy.

^fiA^L
,
j_sJla.L

), percepteur des impôts,

douanier, F.

yL^jL bâ\-mân (voy. oiAjLojLj bâ^-màndè,

de (jOjUjLj), ') reste! arrête-toi! B.,

^) arrêt.

(jL«jL-«ju bâ:{-mânden, imp. ^jLojL bâi-mân,

') rester en arrière (voy. ^j<XJL), ^) être

fatigué, B.

yj Lj bâ-jen, le bouc et le bélier qui con-

duisent le troupeau (a. j[>.^), B. Q.

*jLjjL fta:{-«ané (voy. «jujL bâr-nânë), F.

^(JjL bâ\-nîtch (voy. ^-aj .iL bâd-pîtch), B.

jjLi bâ^ou, ') bras, depuis l'épaule jusqu'au

coude, ^) jambage de porte, B.

o[jjLj bâj-vân, (voy. oUjL; et o'-^=^^. H. Q.

iXojjL bâ^ou-bend, ') bracelet, ^) espèce

d'amulette, àj_^j>j', que l'on attache au

bras, B. F. (voy. j.j!iIX <jJ)jj,:i), B.

O-S'j jjLj bâiou-dâden (donner le bras), aider,

secourir, B.

JLj'^JJ • bâ![Ou-dirâ:[ (qui a le bras long),

') puissant, prédominant, ^^ violent, op-

presseur, B.

jjj L—j bâ-\our qui a de la force, fort,

puissant.

jjj • Bâ^our, nom d'un magicien touranien,

qui par ses enchantements mit en fuite

une armée persane, et fut tué par Réhâm

fils de Gouderz
(jjijS^ ij^ lLs^j), B.

<>.lL.iiib jjL bâ^ou-gouschâdè ,
qui tend le

bras (indigent, solliciteur), B.

«jLj bâ\è, ')
i. q. jl-J

, brasse, ') espace entre

deux murs, ou deux montagnes, c.-à-d.

"1 rue, ''I vallée; ') fléau d'une balance,*) bâ-

ton de Derviche voyageur, B., ') d'après,

F. Sch., jv^^ o'-»-» toughân djinsî, l'espèce

des faucons, éperviers, etc.jJ>J^ aa...j^
o^-»-».

ojLj bâjè, impôt, tribut, taxe, i. q. jU, R.

(jjL bâ:[î, ') jeu, a. s-^-a-J , B., ^) danseur de

corde, jLajLs., F.; i^iyi cJjLj ta:jj bourden,

gagner en jouant, o-^,?^ <-(3'-^ bâ:{î khôrden,

être trompé. yjf.i cfjU bâ^îdâden, tromper,

jl—jjL èa;f-j-ar, ') agriculteur, j£=^,jy,,

^) chasseur, veneur, grand-veneur (^-»

jb^), B.

ojLjL bâ\-yâft , action de recouvrir, de

toucher, de recevoir (qJjJ^c^jLjjLj).

^.y-i bâiîdj, ') balançoire, .«sajjLi
,

*) partie

de la nuit (ojjjL), F.

jj^jL bd^îtchè, ') joujou, ^) plaisanterie,

amusement, jouet, B.

SJj j |Bjj «-a^Jj^ bâptchè-i-roum ou \eng

(jouet du jour et de la nuit, Jjj i>y^.^^

i_^ij), met. le monde, le temps, les vi-

cissitudes de la fortune, B.

(jjojL bâpden, '^ jouer, ''> voler dans les

airs, F.

ojjjL bâ\îrè, partie de la nuit, B. F.

(jjL bâp-i-schèb, jeu de nuit, nom

des sept jeux ou amusements de la nuit,
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comme : (JjIj jijf âtèsch-bâp, feu d'arti-

fice, (jSj'-Jj-?* khamr-bâp, orgie, soirée de

buveurs, l_^j^-^ 0-bj' >^ ber-âverden-

i-sourèt-hâ , fantasmagorie, ombres chi-

noises, etc. (les quatre autres jeux ne sont

pas indiqués dans le dictionnaire Heft

Qpiil\oum).

^.^ijL bâ\î-guèr , ') joueur de gobelets,

jL .Ji.a,, -) celui qui fait des sauts péril-

leux, des tours d'adresse, R. J., ') acteur.

(j^i^jLj bâit-giiern , et ^jj£=ijtjLj bâ^î-

guerni, ') femme qui fait des tours de

force, des tours d'adresse, ^) actrice, R. J.

tjj—i=^.y-i bâ\î-guerî , tours de force et

d'adresse, i^^yi^ L^jXjjL ba:(î-guèrî-hâ

kerden, exécuter des tours.

iy^jLj bâp-gousch, ") gai, enjoué, B.,

''> effronté, aimant le plaisir.

jjjj L bâ-^tper, orné, paré (d'or et de pierres

fines).

(J.Lj a. ba's, mal, malheur, peine, ") pouvoir,

force. ^jXj 2 a. la ba's, il n'y a pas de mal.

(_^L) bas, ') vieux, ancien, ^) crainte, B.

jjLsL., L bâ-sâmân, patient, abstinent (voy.

(jl^kL bâssân, balsamier, arbre qui porte le

baume, yLJj, R.

i^y^Li bâs-bous, espèce de plante odorifé-

rante , marjolaine , R. J. (voy. ^L^^i^jy

mar\en-gouscK), a.jliJf yfJl à\ân oul-fâr,

oreilles de souris, myosotis, (j«J~c.Ljf anâ-

ghoulous.

qLw.-Lj Bâsibyân, bourg près de Balkh, J.

jLoysj J jLcwL bàstâr ou bistâr , ces deux

mots s'emploient soit ensemble soit sépa-

rément, comme (j^X—s j (jl-*^ bèh-mân

oufoulân, quand on parle d'un objet que

l'on ne peut ou que l'on ne veut pas

nommer: un tel, de telle et telle manière,

comme ça et comme ça, B.

qU.wLj bâstân, ') vieux, ancien, passé, ') le

monde, le temps, ') histoire de temps

anciens (dialecte derî, voy. lSj^), ^^ seul,

abandonné, syn, ^jL/L^L
, B.

*j>U ybiu-L bâstân-nâmè, nom d'une histoire

des temps anciens de la Perse, B.

{Ay^l-i bâstèrèk, étourneau bigarré, t. *^'ilf

^a.j.i_o âlàtchè sighirdjiq, F. Sch. (voy.

L«,j versa).

j_jA..»L bâstî, soumission, B.

(j.ax».Lj bâstîn (voy. t;>*>:i-L bâschtîn), F.

(j;a^ Lj t. bâsdouq, et j^JiA-wL bâsdîq (voy.

olXa-o mèydè), B. F.

j^'^j a. bâsir, visage refrogné, sévère, aspect

farouche.

(jiXij*«L bâsir schouden, se retirer en fuyant

(Lt^Ay"J^Ai^y-a^3^J.J^j qatchan qatchan

gutrou guètmèk, F. Sch., a. y^J), F.

fjM.^^ bâsrèm, ') champ préparé pour rece-

voir la semence, ^^ blé sur pied, champ

ensemencé (jfjt>-i/^), B.

oytXj bâsarè, 0)*~L bâsirè, ojJij bâsrè, se-

maine ; action de semer, agriculture, t>-*J^

o-^Lîj J . B.

o^b a. bi-asri-hi, et cœtera.

ii*-L a. bâsit , ') étendu, vaste, ^) h—wLJf

a. el-bâsit (avec artic. ar.), le vaste, un de

des noms de Dieu.

^j/Ji^Li g. p. bâsliyous, ') chef d'une armée,

^') lieutenant du roi (>^-.(_ajLj nayb-i-

mèlik), B.

i^Liù.L (dial. de Khârizm) bâsqâq, gouver-

neur, préfet.

tiLvLj bâsouk, bâillement (ojL^), B.

.iJ^5CwL_j bdsgounè , don, largesse, ^JUiJiyj

bakhschisch, H. Q.
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J—,1 ; a. bâsil , pi. ».y^j bousalâ', et J~uj

bousl, ') homme fort et intrépide, héros,

') léon, ') dur, sévère.

j^^L^L g. p. bâsilous, basiléus (roi), B.

^^^J_»L g. bâsilîq (lat. re«a basilicà), veine

de la partie interne du bras {Sj^ schah-

règ), B.

ft-^^ a. bâsim, riant, qui rit.

_^*-»>l-j tiJifnar, fève, •^Lj, H. Q.

âjuL bâ-seng , de poids, pesant, grave,

puissant, B.

jyJ^ ; a. bâsour, pi. ^j^^|^—j bèvâsîr , hé-

morroïdes.

_^Lj bâsou, bâton (La_c), F. Sch.

^^_j-.L basons, racine du câprier, B.

.—Lj basé, "> noir de visage, ") criminel,

disgracié, B.

qL^L Bâsyân, bourg ou ville du Khou-

zistân, J. O.

j^A^L bâsîtch, hirondelle, j^^^yi , F.

qju«,Lj bâsîden (voy. yLU.wL)).

JlLj bâsch, pour jf L i»â ou, avec lui, H. Q.

^iL fc(j5c/i (voy. jj-U Wi), ancien, B.

Ji.Lj WicA (imp. de o.>yj bouden, être), '' sois!

^) arrête ! attends ! reste ! id. q. jUj , j fiÀSlj

,

laisse ! F. H. Q.

LiL bâschâ, ') existant (part. pr. de o-^^)-

B., ^) pour *iLj bâschè, espèce de faucon.

«LiL bâschâm, '^ tenture, voile, rideau, ""> un

son, un air en musique («J^), oiyi «[^

jL. e.5^j of_^ j ai,L jJ
, F. Sch., B.

j-«Li,L bâschâmè, voile que les femmes por-

tent sur la tête, B.

yLiL) Bâschân , bourg voisin de Hèrât, J.

jûLiL bâschânè , ') graisse, f-^-i- ,
""' huile

de noix, F.

c>iLj bâscht, grosse poutre qui supporte le

toit, B.

0Uj.Lj Bâschtân , nom d'une localité près

d'Esferaïn, .1.

i^lyciL bâschtèrèk, pour tAy^'^., ') étour-

neau, ^) hirondelle ((_iLki.), F.

(^><y-i'Li bàschtîn, ') fruit d'un arbre qui n'a

pas fleuri, ^) nom d'un endroit près de

Sèbzvâr, dans le Turkestân, F.

iXiL bâschèd , 3® p. subj. de o-b^' '^ ^^^

cela soit! qu'il en soit ainsi! bien! "") */aiL

bâsched ki, il peut se faire que, peut-être

que.

jtXj a. bâschir, ') heureux, ^) nom d'une

forteresse à deux journées au Nord d'Alep,

et appelée aussi ^Lj Jj' , B.

(jiUi'^ bâschîsch , action d'être tranquille

i^J^), B.

(^.i-U a. bâschaq (du pers. «.^U baschè), éme-

rillon.

Jui-iL bâschiqè, crasse qui s'attache aux mains

et aux autres parties du corps de celui

qui travaille, B.

_^X2iL bâschkou (pour jf i^^J-^ bâsch ki ou),

eh bien! allons! voyons! prends garde!, F.

L^j^itL; bâschgouk, espérimenté, adroit, qui

sait conduire une affaire, agissant (j fixJjt),

F. Sch.

^jiltL; bâschgoun, et .oj^CiL bàschgounè

(voy. jj^yijL et AJjijL), renversé, ^JyJJL., B.

^^^'i^^ivLj bâschgounèguî, I. q. j^jCjy/"jL>

ba^-gounèguî, état de ce qui est renversé,

retourné à l'envers, sens devant derrière,

F. H. Q.

(^AiL t. p. bâschlîq, ') chef, °) couvre chef,

r. TaTAbiKt.

i..LÀi.L bâschnâmè, '> titre, surnom (bon ou

mauvais), ') se vanter, se faire valoir, B.,

'' grâce, faveur, *-«Lj,Lj, F.

oJuciLj bâschendè, qui est
;
qui habite, ha-



(jsLiU — 287 — oXm/ yj tLi

bitant. ^k'oÀi.L bâschendegân, pi., les ha-

bitants, R.

(liLiL bâscheng (voy. tib-i-L pâscheng), B.

jAL bâschou, espèce de lézard, a—LXa., B.

t*^L bàschoumè, (voy. <.-»Li-Lj), B.

iiL bâschè, espèce d'oiseau de proie qui a

les yeux jaunes, plus petit que le faucon,

épervier, émerillon, B. F., t. (jl-iL «.iV*jl,

a, (J-il-J (voy. L^oLj).

_ili.s .ui.L) bâschè-i-fèlèk (le faucon du ciel),

met. ') le soleil, ^^ ^s\j ^^^ jj\-h j^

nasr-i-tàyr-vè-nasr-i-vâqic. , l'aigle vo-

lant et l'aigle tombant (deux des quarante

huit signes célestes), B. Q.

^jLi^Lj Bâschînân , bourg dépendant de

Malin, territoire de Hérât, J.

y^^j a. bâsir, voyant, clairvoyant, pénétrant.

o^L_j a. bâsirè , '^ œil, ^^ vue. «j-^L ojs

qouvvè-i-bàsirè, le sens de la vue.

Li~= L bâ-safâ, avec pureté, pur, clair.

yLiyi-^sLj Bâslou-khân, vieille ville persane

entre Médâyn et No cmânièh, en ruines J.

(jl-ijijL-j Bâtarqân , village du territoire

d'Ispahân, J.

jjjLL Bâtroun, '^ nom d'un endroit élevé

dans la ville de Roum, «jj , sur une place

où le souverain donne chaque année une

fête publique, B. Q.,
^'^ nom d'un Môbid,

on prêtre, du temps d'Anouschîrvân, V.

(j»-»^ g. p. bâtis, ') mûre sauvage, ^) fruit du

J^fc» si-goul, mûrier, a. j^^-Lc
(
Js'&.weJ^),

mûre noire (voy. ji^J-^), B.

J-oLj a. bâtil, pi. J-^.o'-j' abàtil, vain, inutile,

sans effet, futile, absurde.

ytXi JJjLj bâtil schouden, être abrogé.

ijijj jJ>Lj bâtil kerden, abroger, rendre sans

effet.

•jLoI-j a. bâtilàn, vainement, en vain.

yjjlj a. bâtin, ') intérieur, interne, "") pro-

fond, caché, secret. ij.h^^\ el-bâtin (l'in-

térieur), un des noms de Dieu, celui qui

connaît ce qui est caché, o-» Lj j ^Jjs :^âhir

va-bâtin, ce qui est apparent et ce qui est

caché. y.LLJf J a. fî 'l-bâtin, intérieu-

rement.

(j-o y-isL bâtin-bîn, esprit profond, qui voit

ce qui est caché.

.«-LlLL Bâtiniyyè, nom d'une secte, appelée

également les Ismaïliens (voy. l'histoire

de Hassan Sabâh , le fondateur de cette

secte).

j^LL a. bâtiya, pi. J^^^-i bèvâtî , cruche,

coupe.

cLi a. bâc, brasse, p. jU

.

O-cU a. bâcis, ') celui qui envoie, ^) pi. t>-c[^>

bavâf^is, cause, auteur, sujet, occasion,

') (créateur), un des noms de Dieu.

.v.^.cLi a. bâf-isiyyè, causalité.

jL^j J J.aJ o-^U bâcis-i-lèyl ou nehâr (la

cause du jour et de la nuit), ') Dieu, ^) le

soleil, H. Q.

a^L a. bà^id, éloigné, distant.

[j^xlLj Bâcourâ, Béôr, père de Balaam, B.

iXj bâgh, ') jardin, ^'^ jardin où l'on cul-

tive la vigne, ') met. le monde ( cL tj.jf,

H. Q.), ^^ la vie, le temps, B., ') Bâgh,

et ojjj pU Bâgh-Ber^en, bourg à deux

farsakh de Merv, J.

*jf àL Bâgh-i-Irèm, nom d'un jardin arrangé

par le roi d'Arabie Scheddâd ibn Ad (.jfai-

.>Uu^), B.

«jiAj iX~i bàgh-i-bèdîc- (jardin miraculeux),

le paradis, c>-igj, bihischt, B.

o,L-.v^j t\~i bâgh-i-pour-sitârè (jardin plein

d'étoiles), met. jardin qui abonde en roses

en fleurs, B.
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*aJj oL bâgh-i-rèfîc (le jardin sublime), le

paradis, B.

y.^3Cjj cL bâgh-i-renguîn (le jardin aux di-

verses couleurs), met. le monde, B.

yLèfj dL Bâgh-i-:[âghân (le jardin des cor-

neilles), nom d'un des jardins de Hérât, B.

Oaa.* oL bâgh-i-sipîd ,
') jardin resplendis-

sant, ^' aiL Oaà^ o' jLH-^ J O*^^ '-^c^ • »

jardin dont le parterre et les murs sont

blancs, H. Q., ') nom d'un jardin arrangé

près de la ville de Berda (p->>j), par la

reine Nouschâbè (loLi^), H. Q.

LiS^w cL bâgh-i-sakhâ (le jardin de la muni-

ficence), ') le monde, ^^ homme généreux, B.

(jLijU^ dLj bâgh-i-siyâvèschân,''> nom d'une

note de musique, <jù*vy^ jf o--^ lt'J^ f^ '

B., ^) une des trente modulations inventées

par le musicien Bârboud, sous le règne

de Khosraw Perwîz, jy'jf
'-^jr'._fj^.

"-*—JjU

jiJjjf (^^j (jiXoLi-f, F. Sch. (voy. ijÂ.^^);

c'est probablement la 20^""^ modulation,

appelée dans le B. yl—^jU"- t:>i^ kîn-i-

siyâvischân , la vengeance de Siyàvisch

yLis Aj^i=iJ. cL bàgh-i-schikoufè-Jischân

(jardin qui sème des fleurs), œil qui répand

des larmes.

y-ij-yi. d-L-j bâgh-i-schîrîn , ') nom d'une

note de musique, '^ nom de la 4^™' des

trente mélodies du musicien Bârboud (voy.

jj.txi cL bâgh-i-qouds (le jardin de la sain-

teté), le paradis, B.

j^j j J.^ éLi bâgh-i-lèyl ou nèhâr (le jar-

din de la nuit et du jour, voy. o--tU

jL^j JJ), ") Dieu, ') le soleil, B.

f^^ >Lj bâgh-i-paste (le jardin spacieux),

le paradis, B.

cjLiL bâghât, pi. de cL bâgh, jardins.

(jUiL bâgh-bân, jardinier, H. Q.

^LiL bâgh-bânî, horticulture, R.

j<sx.L bâghatch , raisin à moitié mûr, syn.

^iL, B.

feiSiL bâghtcha , ') petit jardin, ^) jardin

potager, H. Q.

cjf^ *-?^U Bâghtcha-sèrây , nom d'une ville

en Crimée , 26 kil. S. O. de Simféropol.

(jf_5j\x.L bâgh-tchivân, jardinier, J.

jsXj bàghir, et 0)-cLj bâghrè, tumeur chez

l'homme (voy. oj-éIj
, oyéJ^), B.

(jLouiL bâghistân, vignoble, vigne.

jjiiL a. bâghisch, ') pluie fine, ^)
(_r-^U

Bâghisch, bourg du territoire de Djor-

djân, J.

diLj Bâghak, nom d'un quartier de Niçâ-

bour, J.

.sLuiL Bâghan-âbâd, bourg près de Merv, J.

J.iL bâghil (voy, J^if âghil), B,

.ô-i^Lj bâghandj, (voy. .«.^-^U), B.

oUÀiL bâghandè, coton cardé, (Aàx.Lj, B.

(jf^xL bâgh-vân, jardinier, ^LiL, C.

jij.iL bâghousch, immersion, action de plon-

ger la tête dans l'eau (
i^i-L), B.

Q_yxLj Bàghoun , ville du district de Bou-

schendj, territoire de Hérât, J.

^Li a. bâghî, désobéissant, rebelle, réfractaire.

ijOi ^L bâghî schouden, se révolter.

tij/"^L bâghî-guèrî, rébellion.

(^L bâf, ') imp. de ^h^Lj bâften, ^) part, prés.,

en comp., qui tisse, qui tresse, Ex. tjLj ^.jy.

boiiriyâ-bâf, qui tresse des nattes,
^J^-*^

(^jL qoumâsch-bâf,
qui tisse des étoffes

soie et or, ') pour jujI—> bâftè , tissu.

tjLjjj ^er~bâf, tissu d'or, brocard.

(,:>>^Lj bâften, imp. (_il

—

j èo// tresser, tis-

ser, B. F.
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iXjL bàftè, ') tressé, tissu, ^) espèce d'étoffe

de coton, .1.

•tVsL bâfdèm, et bàfdotim, '1 fin, extrémité,

') après, enfin, B.

tjii.yLi bâferdjen (voy. (j-sSj^jL), F.

jISLsL bâf-kàr, tisserand, B.

JjL bâfal, sot, ignorant, J. (?).

(ioÀjL bàfendègnî, ') tissu, ^) texture.

ojukjl_j bâfendè , tisserand, qui tisse, qui

tresse, J.

iiUjL) bàfènèg, martre, ojf^j , F. Sch.

^j^ajU bâfideti, i. q. o^-sL bàften, tisser,

tresser, F.

jjLj a. Wçzr, '^ troupeau de bœufs, ^) grand,

profond, qui a de grandes connaissances,

profond scrutateur, épithète du cinquième

grand Imâm, j-sLy' o^*^ , Mohammed el-

Bâqir.

ïjsLi a. bâqirè, tranchant, glaive.

^jLi jS L bâqir-khânî , pain cuit avec du

beurre et du lait, R. J.

^L) a. bâqic, hyène-femelle.

i«jL bâqica, ') mal, malheur (fautivement

pour i-oJ^} vâqif^a?) ,
^) homme intelli-

gent, prudent, *;y*'-5.

'JlsL a. bâqila, fèves, J..iLj, l^^, (J-sL , B.

j-^l-j Bâqou, ') la planète Mars, ^) nom d'un

homme, J.

jjjL a. bâqour, troupeau de bœufs.

Lj^'

—

i a. frcî^i, ') nom. le reste, tout ce qui

reste, ^) adj. restant, permanent, durable,

stable, ') immortel, éternel, vivant, "*) épi-

thète de Dieu. ^s{.j y>\ amr-i-bâqt, chose

stable. L^aJ ' j ^sL; bàqi va 'd-dous-â (il ne

reste que prier), sur ce, je prie pour vous.

^.MJjf J ^jL bàqi va's-salâm, sur ce, salut.

LSL^Jf ^_of y.-* (J.£ loJïL^Jf J j^jjL a. frâ^!" va

's-sèlâm cala man ittaba^a 'l-hoiidâ, sur

ce, que la paix soit sur celui qui sait le

vrai chemin. jLi «bLj «Lfi^çiL bâqî ajyâm

bè-kâm bâd, sur ce, que vos jours soient

heureux, que le bonheur vous accompagne.

JU |.faA.uoo ^Ljfj_j5L) bâqî ajyâm moustè-

dâm bâd, sur ce, que Dieu vous accorde

une longue vie ! Ces formules, et autres

semblables s'emploient à la fin d'une lettre

dans le sens de: j'ai l'honneur d'être,

agréez l'expression de etc. etc.

^^ij^ ^sLj ji der bâqî schouden, être fini,

terminé, ne rien rester, B. Q.

(j.i)/"j^5LjJ der bâqî kerden, ') finir, termi-

ner, ^) remettre, différer, abandonner, B. Q.

i^\—^^—i a. bâqijât, pi. de .--/jl—j bâqiyè,

') les restants, les arriérés, les arrérages,

^) tul ajI—Jf el-bâqiyât (les choses qui

restent), les bonnes œuvres, certaines

expressions telles que; <Jif yLsS-.«. soub-

hâna 'llâh, .UI a_*.if el-hamdou li-'llâh,

gloire à Dieu, Jf 'i\ i}\ '^ là ilâha illâ-

'llâh, il n'y a de Dieu qu'Allah, y^\ Jf

Allah akbar, Dieu est grand, etc., ') les

cinq prières du jour.

'UjLj a. bâqiyè, pi. L^'fyJ bèvâqî, la chose qui

reste, permanent, restant.

jii ^sL; bâqî-dâr, qui doit un arriéré, R.

^^ojL—o ^si—J bàqî-mândèguî ,
permanence,

l'action de rester en arrière.

(i)l J bâk , ') crainte, frayeur, timidité,

-)soin, attention, sollicitude (^ -^ J

(^x^o^j^), ') espèce, sorte. (,;>xifi (ilL tâAr

dâschten, '^ craindre, craindre pour, ^) avoir

de la sollicitude, B., (i)Lj ^j bî-bâk, qui

est sans crainte, hardi, courageux.

jk'L bà-kâr, affairé, occupé, B.

j.^L; a. bâkir, matinal, qui se lève et fait

quelque chose le matin, de bonne heure.
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ij^^Lj a. bâkirè, vierge.

tyi^ Qf^.^Lj bâkirân-i-bihischt, les vierges

du paradis, les houris (o'j^)» H- Q-

"j^^ bâghrèh (voy. «^^U), tumeur, am-

poule, B.

{j^^^ o'-^J .j^^^ bâ-kèst \èbân dâschten,

s'entendre avec une personne en se ca-

chant d'une autre, Ai= ti>-«^' j^ *—j'-^'-^

OjUjfj (j^j[}' j-CiL [jJ>i., B. Q.

^cL) bâguèl, eau à moitié chaude, eau tiède

jLJ L bà-kèmâl (avec perfection), parfait,

exquis. JL/Lj JU^ djèmàl-i-bâ-kèmâl,

beauté parfaite.

_?-^U Bakou, ') la ville de Bakou, «j^^=L, J.,

^) nom d'une forteresse, B.

j}^=>^ a. bâkour, ') première pluie du prin-

temps, ^' toute chose dont la maturité est

précoce.

^>^Li a. bâkourè, pl.^.CJ boukr, fruits prin-

tanniers, primeurs.

^Li a. fcâW, pleurant, pleureur.

jcXAi=Lj bàkîden, craindre, F.

««.^ï^^U bâkidè , ') étoffe de soie à dessins

{JiÀj^jj^^)^ B. Q., ^> étoffe de soie d'un

tissu fin ((jU Libj'^^), F. Sch.

JLj 6d/, > le bras (depuis l'épaule jusqu'aux

ongles de la main et selon d'autres, depuis

l'omoplate jusqu'au coude), ^) chez les vo-

latiles, aile, '> baleine (vov. J' âl '^ et Jfj

vâï), grand poisson de mer dont la chair

est délicate, *) stature, taille, '> pili pubis

(j^ LS^^ .0.0.3 cib'jj..c jj^csU.^), F.

JU bâl, ') imp. de o"^^ » croître, ') action

de croître, d'augmenter, de grandir, B.

Jb a. bâl, cœur, âme, esprit, B.

^l-j W/â, ') hauteur, élévation, ^) faîte,

sommet, ') longueur, •*) taille, stature,

') cheval de main, t^A-Uo. ._;.-«' t. liliXi,

*) JIj j-Li câlèm-i-bâlâ, le monde supé-

rieur (le ciel), ') sur, au dessus, dessus.

O-^j-^'"-; ^«^'"i kerdèn , soulever, élever.

t^A^^i^aL éâ/â guiriftèn, prendre le haut,

prendre la droite, la place d'honneur. jJJ

i^\i^ ^U j \îr ou bdlâ kerden, renverser,

retourner, mettre sens dessus dessous.

^Lj Bàlà, et ^^j^^ Kamlâ, bourg des envi-

rons de Marv, J.

JL^L bâlâ-bâl, ') fortement, ') ferme,].

jL'^Li bâlâ-bâlâ, frauduleusement, par sur-

prise, R. J.

jj jL bâlâ-ber, partie du vêtement qui tombe

sur la cuisse, R. J.

lAÀj^L bâlâ-bend ,
') turban, ^) espèce de

vêtement de dessus.

^^"^L bâlâ-pousch, manteau, F.

jj' VL bâlâ-ter, plus élevé
,
plus haut.

i^j'LàJjL a. bi-'l-ittifâq, d'accord, d'un con-

sentement unanime.

(Axi ^ L bâlâ-teng (voy. ciUi' teng, et LfH**/"

kîmâk).

vjila. ilL bâlà-tchâq, supérieur, vainqueur,

opp. à i^L^jjj .

AJLi'^Lj bàlâ-khânè , ') chambre à l'étage

supérieur, ^) balcon, y^ji et i-^j^, B.

^fjÀjL bâlâ-khâni, montrer une chose

plus grande qu'elle n'est, exagérer, hy-

perbole, B.

:>i\-i bâlâd (voy. j'ilL_j), cheval de main,

syn. "^L, ,.j,.^^j^ ^ , F. H. Q.

o-<«'.5^Lj bàlâ-dest , '> celui qui est à la

première place, ^) supérieur, chef, pré-

séance, B.

^Jm,^ 3 Lj bàlà-dèstî, exactions, J.

(jjj'ïL bâlâ-dèvî , rapidité, vélocité (de la

course d'un cheval), F.
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ei^L> bàlàdè , cheval de main (voy. i^Lj
,

i^L) bâlâ^, '^ cheval de main, «^jLj, ^) che-

val de somme, (ji/^L j_jJjLj i_A^f , B.

jNL bâlâr ,
') grande poutre qui soutient

le plafond (voy.^j^ «Li), ^^ selon d'autres,

les poutres soutenues par la grande pou-

tre, ') colonne, ^' fils qui a une tendresse

pieuse pour sa mère, jj-i'—* i.><>^ j^y»'

j^iLa iji^jj <^^3j^ , B.

^_yCjc»,NL bâlâ-roustèguî, croissance, germi-

nation, J.

,_^'iJL bâlâs (voy. ç_^NL), J.

j f^Ji-ij"^ Lj a. bi-'l-i^tirdr, par force.

j^^lL) bàlàften (voy. j-SjJ'-j pàlouden), F.

jiAii=a-9f JL èa/ afguenden (laisser tomber

ses ailes), met. devenir faible (^L^jf jjU/^

jkiL e)'-'^), B.

'L-uj.;j ^U a. bi-'l-iqti^â', par nécessité.

y^'^L bâlâ-guèr (voy. j'^L), B.

J^L W/a/ (voy. j'^L), B.

j'^l

—

; bâlàn , ') imp. de ya/JL-j, croître,

pousser, ^) part, pr., croissant, se mou-

vant, B.

yjlL) bàldn, ') vestibule (JAljii.i), ^) piège,

lacet (JLj-), b.

jlXjjL) bàlânden, trans. de ^aJL
, C.

«oJjL bàlàndè, remué, secoué, mis en mou-

vement, agité, iXjiL*» Li[).s^A-« J oa/jLu2>.,

F. Sch., B.

(j-yiJilLj bâlâ-nischîn , qui occupe la pre-

mière place.

^jL; bâlânè , ') croissant, ^) qui se meut,

') vestibule, *) lacet, piège (voy. (j'^U), B.

ijJ^Lj bâlânî, ') mouvement, agitation, ^)
i. q.

(jjj'l-j, cheval d'une marche lente, cheval

de somme, B., ') le sommet de la tête,

y \3y Liy. ^jj^ cil^iL , F. Sch.

I ijiXy jLj bâlânîden, faire croître, faire mou-

voir, B.

o-oj'sLj bâlâ ou pèst, ') en haut et en bas

(o-aSj' J (Ji^), ^) le ciel et la terre, ') le

monde, B.

jjaLj bâlâ-vèr, vase plein d'eau, F.

t>^ i^ bâlâ-himmèt, qui a de hautes pen-

sées, généreux, magnanime.

(jiLj bâlâyî, cheval de main, ^L
, B.

^aAJUîlL bâldjànîden, ') croître, grandir,

^) faire croître, faire grandir, ') pour

qiAaj jLj , c.

lîLj'^Lj bâlâyèk, petit moucheron, (A^j-f t-ij,

pèschè-i-koutchèk, F. Sch., B.

t> -si—J iJ^^ J bàlâj-jâft, gains,

profits.

(ja/o'^L bâlâyîden (voy. (ja-sjL'^L), G.

y.AjjL bâlâyîn, supérieur, de dessus, d'en

haut, C.

«.Afa^JL a. bi-'l-bèdâhè, soudainement, su-

bitement, et l'improviste.

(_^^aJLj Bdlbous , ancien nom du royaume

de Qandahâr (jl—jt oàj
) , syn, (j-j—aJu

bâliyous, B. F.

JL^a-af J J.A-a.ÀAjLj a. bi-'t-tafsîl ve-'l-idjmâl,

en détail et en résumé.

^iXJuJL a. bi-'t-taqdîr, par la volonté de

Dieu, par hazard.

.L*LILi a. bi-'t-tamdm, entièrement, tota-

lement.

jJ-^iL a. bi-'l-djoumlè, '^ entièrement, gé-

néralement, ^) en un mot, bref.

jK^Li a. bi-'l-haqq, avec justice, avec droit,

justement, vraiment.

J^iL a. bi-'l-haldl, légitimement.

j-kiU a. bi-'l-khatar, avec danger.

j-AiL a. bi-'l-khèyr, avec bonheur, heu-

reusement.

Dictionnaire Persan-Français. 3t
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c:>L«jixILj a. bi- d-dafoàt , plusieurs fois,

souvent.

tafJJLj "a. bi-\-:[ât, en personne.

^jjJL bâl-{èn, > imp. de ^ij JL bâl—^èden,

mouvoir les ailes, voler, ") part. pr. vo-

lant, F.

(iH) jU bâl-i-{in, les ailes de la selle, F.

i:>-JL> bâlest, vierge, jeune-fille, B.

t>x^Lj bâlousten, souhaiter une bonne fin,

un bon résultat (voy. (jXiJL), F.

(jiJLj bâlisch, ') croissance, augmentation,

''> coussin, B., ') gâche d'une serrure, F.

(jSjL bâlisch, monnaie mongole, (voy. (_/JU

jU, yu ^jiJL etjj (jiJU), B.

c:>-iJlj bâlischt, coussin, oreiller, B.

s^^aXILj bâlischttchè, coussinet, petit oreiller

(voy. *jt!^L), H. Q.

tiU^L) bâlischtèk, ') petit oreiller, ^) cous-

sinet que l'on place sur une fracture d'os,

syn. cjU^L bâlischnèk, B.

*aXj' (jiJI-j bâlisch-i-takiyè, coussin sur le-

quel on appuie le coude, F.

yXijL bâlouschtèn , souhaiter à quelqu'un

une heureuse réussite, une bonne fin (voy.

(JA-JL), F.

jU.(jïJLj mong. bâlisch-i-tschâou, ou simple-

ment jLi. tchâou, nom d'un papier-mon-

naie mongol, de forme carré , Hist. des

Mong., I., 320 (VuUers).

.v,3\.iJL bâlischtchè, coussinet, petit oreiller

(voy. A^^^x.iJLj), H. Q.

jj (jS-JLj bâlisch-i-:^er, bâlisch d'or, monnaie

mongole, valant huit misqâl (jLaX.) et

deux dânèk (tiLib) d'or, B., (le misqâl

équivaut à un drachme et demi, le dânèk

est la quatrième partie du misqâl ; le bâ-

lisch d'or vaut donc à peu près 1 2 '/^ drach-

mes d'or).

ijr>.j^ "^^^^Lj bâlischtchè-i-sourîn , coussinets

que les femmes portent sur les hanches,

fausses-hanches, J.

(JLj: jiJLj bâlisch-i-adlî, trône élevé (voy.

jLc L>J~.^ mèsnèd-i-câlî), B.

tAiJL bâlischk, ') oreiller, c>^U ,
^^ coussin

de la selle, B. F.

tiUJL bâlischèk, petit oreiller, B.

«)ij (jSjU bâlisch-i-nouqra, bâlisch d'argent,

monnaie mongole valant à peu près i2'[.

drachmes d'argent, B.

LtU^L bâlischnèk
, petit coussin que l'on

place sur un os cassé (voy. tiboidU), B.

^_^.Mi.^ f j 0;a-ajL> a. bi-'s-sidq va-'l-ikhlâs,

avec pureté et sincérité.

^f^-oJL a. bi-'s-savâb, avec jugement, juste-

ment, raisonablement.

cjjj^\~i a. bi-':^-^arourè, par nécessité.

L^Pf j cyjJL a. bi-'t-taipc. i>a-'r-ri^â, de

son plein consentement, librement.

jLo:j.if j c^aJLj a. bi-'t-tawc. va-'l-ikhtiyâr,

de plein gré.

^joj.jJf j J^ULj a. bi-'t-toiil va-'l-i-ar^, tn

long et en large.

^JL) a. balisa, ') qui avale, ^) nom de l'une

des deux étoiles appelées en arabe lX»--.

^1j 5i7ci boula^, O.

Jj,É=^\ J jx}[—J a. bi-'l-ci^^ va-'l-ikrâm,

avec respect et vénération, avec tous les

honneurs.

jIsLj'^ f J j_^jJ Li a. bi-'l-caschi' va-'l-ibkdr,

le matin et le soir.

àJLj Bâlagh, nom d'un pavs au nord de la

Perse (?), B.

^—JL_j a. bâligh, ') qui parvient, qui ar-

rive, qui pénètre, "> arrivé à l'âge de pu-

berté.

^U bàlough et bâligh, ') corne vide, ser-
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vant de coupe, en usage chez les Géor-

giens, ^> un gobelet de vin, B.

.oLÎL a. bàlightx, jeune tille arrivée à l'âge

de puberté.

i_A-a.»jLi a. bi-'l-ghasb, par force, violem-

ment, avec violence.

(_,.^iJL a. bi-'l-gha^ab, avec colère.

JjujJL a. bi-'l-ficl, ') en effet, effective-

ment, ^) à ce moment, actuellement.

jLJuL) Bâlaqân, bourg près de Merv, ruiné,

.1., "' la rivière de Bâlaqân, J.

^jJïjLj g. p, bàlqis, espèce de buglosse, orca-

nette (plante qui sert à teindre), a. J-^-j

A^Ui-f , et Xi. jfjf, B.

i.v..^iJuLi a. bi-'l-qasd, avec intention, à dessein,

exprès.

S^[^ Bâlèk, bourg des environs deHérât(?),J.

<j1sLJL bâlkânè, ') fenêtre avec un grillage

en fil d'or, d'argent ou d'autre métal,

') tout grillage fait avec de l'or, de l'ar-

gent et autre métal, distinct de la fenêtre

qui a un grillage fait avec du bois , des

os, etc., et qui s'appelle simplement «>.^àj

pendjèrè, B. Q.

'^tSLJL a. bi-'l-koiill, ^l^Clj bi-l-koiilliyè,

totalement, entièrement, tout-à-fait.

•^•Ul-j a. bi-'llâh, par Dieu ! je jure par le nom

de Dieu. ^Ii.c'^' j.iJu a. bi- llâh-i- l-ac^iam,

je jure par le nom du Dieu très-haut.

(jxsj .JJLi bi-'llâh reften (aller chez Dieu),

aller à l'école, B.

ej-i'-j a. bi-'l-marra, d'une fois, tout d'un

coup.

*^jL.iIL a. bi- l-mouschâfahèt, face à face,

en présence de...

ï—ga.[jiLj a. bi- l-mouvàdjahèt, en présence

de

«ixJL bâlèndè, croissant, a. (J^^ , B.

<2LJu bâlèng , ') espèce de citron doux,

') espèce de concombre, B.

_yi=iJI—j bâlingou (voy. yJèxjjy.—j et

.i_)j>.^1jjjLi), b.

^j^ t^j.SCJLj bâlingou-i-khourd, espèce de

basilic, B. R. .1.

^0 bâlou, ') frère-germain (de père et de

mère), ^) verrue, ^j\ (voy. til^), a. J^j^,

') voix triste, cri de tristesse, B., ^) cerise.

^JUyJf et (_^f>/", F. Sch.

yl-j bâlvâ, dartre ( t. ^/3-*-' tèmrèguî) feu

volage, F. Sch.

jyL bâlvâd (voy. J^-oLf).

jyL bâl-vàr, ailé, C.

e)f^L bàlvâiè, balançoire, C.

<^fjJLi bdlvàsè , fil qui sert de chaîne au

tisserand, jLi târ, (opp. de ^^j poud, tra-

me), B.

qÎjJLj Bâlavân, bourg du district de Dînèver,

à 4 fàrsakhs de Bâlâvânè, «Jfj^Li, J,

AJfjJL bàlvànè, petit oiseau noir semblable

au moineau, appelé à Schirâz iifj vâschè,

^^_yijjb, B.

oyL bdlvâh, hirondelle, a. (.iLLi., B.

jjjyjl—1 bâlvâjyè , hirondelle, cfl^_jj.jL

—

j,

a. J-AjLf, B.

y .3^—Jl—J bàlouden , croître, augmenter,

yaJL, B.

jyLj bàl-vèr, ailé, C.

cijyL bàlourguî, passoire, R. J., (?).

j^l

—

> Bàlou\, bourg à trois fàrsakhs de

Nèçâ, J.

^^_^L bâlous, camphre mêlé, qui n'est pas

pur (voy. (j.yLj), B.

(_^^JL) bàlousch, ') (voy. (_^jjLi) camphre

mélangé, B., *) petit pou sur le corps de

l'homme, F.

AiyJLj a. bâlou aa, pi. fjy^j-J bavait c, égout,
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conduit pour l'écoulement des eaux de

pluie.

fcjyJL- bâlounè, et J^yU bâlouyè (voy. ^jf^U

et ^Î^L), F.

<Jlj bâlè ,
') espèce de sac, B. , ^> (voy.

JU, j.

cIiaJI—J bâlîdèguî , croissance , augmenta-

tion, J.

^jO-JL bâlîden, croître, grandir, B.

olXaJL bâlîdè, ') qui a grandi, grand, adulte,

^) grand et fort (arbre), B.

j-»-JLj Bâlîser , la ville de Balasore dans

l'Inde Anglaise, R., J.

cîLJL bâlîk, soulier en cuir, (_^jL j ,.:•; i
<^

cfj^, B. (voy. ti^Jl-j pâlîk).

i><JLj bâlîn, coussin, oreiller, F.

t>~>! c>vU bâlîn-pèrest (qui adore l'oreiller),

paresseux, fainéant, B.

^J^^L; bâlyous (voy. ^_^^L), B.

/.Lj èâw, ') toit de la maison, terrasse, pla-

fond ,
^) grosse-corde d'un instrument,

l»j
jb târ-i-bèm, basse, ') nom d'une for-

teresse du Turkestân, *) le matin, le point

du jour, ') dette, j<,y (voy. Jj), B., '') à

la fin d'un mot composé, indique la cou-

leur, l'espèce, ex. ^l—j ^^« sourkh-bàm,

de couleur rouge (pour»Ls), F. *jiXj aL

bâm-i-badîc. , (le palais ou le toit extra-

ordinaire), le neuvième ciel, le trône de

Dieu, ^j.j£. aarsch, B. tuij «L bâm-i-boii-

lend ,
') palais, édifice élevé, ^) le ciel, B.

*^ *Lj bâm-i-tchèschm (le toit de l'œil),

paupière (yjia.), B. f^-ii.i *Lj bâm-i-kha\râ

(le toit vert), le ciel, B. ^j *Lj bâm-i-ra-

/jc (le toit élevé), le ciel, B. ^Oj oi'jj />U

bàm-i-rivâq-i-badîa , ciel, B. *jL«j «L

bâm-i-^èmânè (le toit du temps), le pre-

mier ciel, le firmament (j^ <Jis ), B. »Lj

j-[)-s bâm-i-fèrâkh ,
') le neuvième ciel,

^) le ciel, B. ^^j »jL.«J^.L. bâm-i-gou-

schâdè rèfîc, le neuvième ciel (i^jSi Cilli

(j(i-^-J j), B. v^'ijj o.>Li.j ^u bâm-i-gou-

schâdè-rivâq , le neuvième ciel, B. .L

^^.M^ bâm-i-mèsîh (le ciel du Messie) , le

quatrième ciel , sphère du soleil , CilLi

^JL>Lsf , B. ^ «L bâm-i-nouhoum , le

neuvième ciel. ^a.^j Aj bdm-i-vasîc (le

ciel ample), le neuvième ciel, B.

U L bà-mâ, avec nous.

JL-» L bà-mâl, riche, opulent.

.>,jLoLj Bàmâverd, bourgade du Fârs.

ji^j ^L) bàm-pousch, le toit (<_^JL.), B.

.iftX^ u bâm-dâd, le point du jour, le matin.

.ifiA-oLjjf ejj bâm-dâd, de bonne heure, B.

Qfjfa-oL dâm-dâdân, le matin, espace de

temps entre le point du jour et le lever

du soleil (a. «'ai et ojai. ), B.

•K-J (jbfiXoL bâm-dâdân-pègâh, le point du

jour (voy. o\Cj), a. ^^-o , H. Q.

<j.3fLX-oL bâtn-dâdt, matinal, J.

jjLjo' Jjfj^L a. bi-amri-'l-lâhi tacâlâ, par

ordre du Dieu très-haut, par la volonté

de Dieu très-haut.

e, Aj bâm rèh (chemin du toit), ') échelle,

^) escalier (soit en bois soit en pierre), F.Sch.

.ij |.Lj bâm—:[èd, cymbale («jl-ft-j j (_/i?-^ '» B.

tjjA^ bâ-mè:{è, agréable au goût, savoureux,

agréable, J., opp. à «J^ j^j bî-mè\è.

jj«^Lj bâmes et bâmous, ') celui qui est dans

un pays étranger, où il se déplait, et qu'il

ne peut pas quitter, ') celui qui est re-

tenu dans son propre pays où il souffre

la gêne et la misère (voy. («k-oL), B.

(^^yX.-k»L> bâm-soutoun, ') édifice élevé, ter-

rasse au sommet de la maison, ^) pavillon

découvert (t>»-" -^ ïJjjJf ), F. Sch.
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j^yjXlv-» U bà-mcskinèt, modestt, humble.

ilt ^L) Bâm-schâd, nom d'un mucisien aussi

célèbre que Bârboud, B.

o^C-L; bâm-gâh, le matin, F.

jil^*Lj bàm-goulân, longue pierre de forme

cylindrique , avec laquelle on presse la

terre du toit des maisons, syn. yf^J^J »L

bâm-guerdân, B.

(^>>u^^ «L bàm-nischestèn , met. ctre ruiné,

détruit, B. (j^^ i.Lj bàm-nischîn , ruiné,

détruit, J.

y^ L bà-men, avec moi.

ji.-OoL' bàmendj (voy. (^>a-«Lj), J.

j^-.Lj bàmoun ? a. oj^^-* ma'boim ?, bardache,

t>i^ , Uj f , F".

.v-oL bàmè, ' longue barbe, jij.5jSjj
,

^) ce-

lui qui a une longue barbe, B.

^^ L bâ-mouhr, avec un sceau scellé, ca-

cheté, fermé.

^Lj Bâmî, nom de la ville de Balkh, B.

jjLy» L bâ-miyân , écrivain médiocre, qui

écrit mal, qui fait des fautes, B.

qL^Lj Râmiyân, le défilé de Bâmyân, passage

du Hindou-Kousch sur la route de Balkh

à Kaboul (voy. sur ce passage et les idoles

de ce pays: Burnes, Voyage à Boukhâra;

voy. cH (Aii. et cH f^x'^y ^•

t>A-oLj Bâmîn, et (;>a^-»Lj Bâmijin, nom d'un

bourg , u^^ , de la province de Hérât

,

district de Bâdghîs (^j.f.s:.:tLi), B., J. ; on

l'appelle quelque fois P-^^ Bâmendj.

o'^ a. p. bân, ') nom d'un arbre dont le fruit,

appelé en arabe (jLJî v^^ habb oul-bân,

et en persan *-^->^s^ ^-^ toukhm-i-ghàUyè,

ressemble à la pistache, mais se casse plus

facilement, ^)ladanum, substance résineuse,

aromatique , lA/o tiLi.» , a. ^-l-j et y^^"»^

ol-Jf , O., B.

^_)Lj bân, ' pour «L bâm, toit, B., ') pour

^LjL bdiig, cri, bruit, B.

qL; hind. bàn, ') flèche, ^) bombe (voy.

(jL' bàn, seigneur, maître, homme illustre,

"
chef, B.

(jIj (Jf) El Bân, bourg qui dépend de

Niçâbour, .1.

yLi bân, ajouté à un mot signifie, garde,

gardien, ex. ^jL-xL bàgh-bdn , jardinier,

qLj.5 der-bân, portier, B.

>.jbL Bânâris, la ville de Bénârés sur le

Gange, .1.

Lx-o^ ^jL bân-bernîtâ, éléphant, J-*-»

.

t>.^jj yL hind. bân-pèrest, anachorète, R. J.

LtVJ Ij bè-ôn-djâ, pour La. jf ij , là, dans,

cet endroit, à cet endroit-là, .1.

jjSJijL) bânqisch (voy. y-? ei ^jj ) a. [;.-:a.ii aa^,

fruit du tcrébinthe (<A.và.*jL), B.

(-sLjL Bànouk, bourg du territoire de Rey, J.

tiLiU bâng, cri, clameur, vocifération, voix,B.

fcJJf ijijL bâng-i-'llàh , la voix de Dieu,

l'appel à la prière, syn. jL*j i2LjL bâng-

i-namài, B. (_/-j>^ ljLjL bâng-i-khouroiis,

le chant du coq. ^j^jj ciL.J>.j bâng-i-

ravâ-rav, '^ le son de la trompette, ^) cris

poussés par les serviteurs qui précèdent

le souverain pour annoncer son appro-

che, B. LiiÀi (ioL bâng-i-t.anqâ (la voix

de la Phénix), nom d'une note de musi-

que, ou d'un air de musique, B. (JsIjLj

jl.*j bâng-i-namâ^, l'appel à la prière,

le cri du mouezzin, B. oj^--* lîoL bâng-

i-hàvèn (bruit du mortier), met. le bruit

de la religion de Mohammed et de la

science de la loi sacrée, tJ>-'-*-^-« Or! -^ "j^j'

qJj ciLiL bâng :[èden , '^ crier vociférer.
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jjj ^jf jj ciLjLi èâ/ïg- ter rtfc/^i/ \èden,

se plaindre de la mauvaise fortune, ^> re-

tenir, garder, ') éloigner, chasser, B.

yj (j^jL bâng-\èn (le crieur), le mouezzin,

qui fait l'appel il la prière, .1.

(jiXjL bân-kèsch, de (jiJ^LiljL bâng-kèsch,

espèce de pigeon qui a une voix agréable

et que l'on élève dans les cages. Quelques

uns, dit l'auteur du Dict. Ferheng-i-

Schouoourî, font entendre distinctement

les mots: *jj/^Lj j-â kèrîm, ô miséricor-

dieux ! Le poète Mîr Nazmi a dit :

Hèmè vahsch ou touyour der :{ikr bâ-

schend, Bdnkèsch der qafas tawhîd khâ-

nèd , tous les animaux sauvages et les

habitants des airs chantent la gloire du

Seigneur, le bânkèsch, dans sa cage chante

l'unité de Dieu, B.

<-CjLj bànguè, cri, clameur, B.

(jJLaCjL bânguîden, crier, (j3j liiUU, F.

_yjL bànou ,
'^ titre que l'on donne à la

femme d'un prince, d'un grand, madame,

') épouse, ^j^jy^ j «~J^-i oy'^ J LS-^ u:-^ '

') vase où l'on tient l'eau de rose, *' vase

où l'on tient le vin,
ls'^L)""-'' J V'^'-i> -3

(_jLi , B. j-o^ ci^»—'V bdnou-i-misr , la

Bânou ou princesse d'Egypte, Zuleykhâ,

femme de Putiphar, J. O^-î.» LS^yJ*-? bâ-

nouy-i-maschriq (la Bânou de l'Orient),

le soleil, B. ^Ljl-^.' bèhài-bânoii, prin-

cesse resplendissante comme le printemps,

J. jjL q»jI^ hoitmàjoun-bànou, prin-

cesse auguste, J.

[^ Lj 6â-Mévâ, et bâ-nouvâ, ') qui a une

belle voix ,
^> homme célèbre , illustre

,

') homme riche et puissant, *) nom d'un

homme qui sous le règne d'Alexandre le

grand (y-^J^iJfjJ :[ou-'l-qarnèyn) passa

d'une extrême misère à une immense ri-

chesse, B.

.jfjjLj Bânèvârèm, nom de la sœur de Guîv,

femme de Rustèm, ^j~^) yj j-^ jjèFj^ ,

_^L bdnoudj, ') berceau suspendu, ^) ba-

lançoire, B.

._j^^.iJ^^jLi Bânou-guèschesp , nom de la

fille de Rustem fils de Zâl, B.

.oL bânè , le poil qui entoure les parties

sexuelles (voy. jU), les endroits où croit

ce poil (a. 'j'-c), B.

^jLj a. bdnî, constructeur, architecte, auteur.

jL^ L bâ~niyâ:[, ') indigent, au pi. (jijLjL

bâ-niyâiân, ') les indigents, ^' les créa-

tures (c;>L5^), B.

(_^LjL Bâtiiyàs, nom d'une ville en Syrie

près de Damas, B.

jWj_jJLj bânî-kâr, "' architecte, ^) auteur,

fauteur, fondateur, J.

(jjY^jLs bânî-kârî, ') architecture, '') com-

position, '' instigation, Shak., R.

J Lj bè-ou, )
(
j' h) à lui, à elle, ') jf L

èti où, avec lui, avec elle.

U J Lj bâ-vè-tâ, idole (c.-à-dire les lettres

B et T qui forment le mot c>..> 6o«/,

idole).

(^Xli, Lj J Lj bâ~vè-tà-schikèn (oJ^ c>J ôo«/-

schikèn), le briseur d'idoles (c.-à-d. Abra-

ham), B.

^li^jLi Bâvidjdn, bourg près d'Ispahân, J.

Jj.:^j L_j bâ-voudjoiid , nonobstant, malgré

(voy. J^j). *-Cjf -Jj-r^j Lj bâ-voudjoud-i-

ôn-ki, malgré que.

jjL baver, ') croyance, foi, B. o^^^jJ •

baver kerden, croire, ajouter foi, ') véri-

dique, cSy3Go«tj , F. Sch.
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^a.jjL) bâvertchî, ') hind. cuisinier, ^' dia-

lecte de Khârezm, i. q. jAi^j_jÀiU. tchà-

schnî-guir, celui qui est chargé de goûter

les mets avant de les présenter au sou-

verain, B.

AjLi. |_ç_^jjIj bàvertchî-khânè, cuisine, .T.

(_jp^^^jjLj bâvertchî-guèrî, art culinaire, .1.

j.jLj Bâverd, ') nom du fils de Gouderz,

jjj./'cjj JjjLj
,

') nom d'une ville con-

struite par Bâverd dans le Khorassân (voy.

tJJjjL bâverdi, '^ de la ville de Bâverd,

^) espèce de potage préparé avec de la

farine, o^f ^f jl^ jf ^j'j-', B.

(^jLi bàvers et bàvoiirs ,
') femme d'un

homme déjà marié à une autre femme

dont il a eu plusieurs enfants (ajj»£ Jjf

A—Ijf ), F. Sch., ^' polygame (a. j.—-^2^

moui^irr).

jj»jjU bâvers , jeux aux dés et aux cartes,

C. M. R. .1.

yiAjjjU bàvèriden , croire, ajouter foi, F.

^y-vylj bâvousnî, femme mariée à un homme

qui a une autre femme, coépouse, a. 'iya^

mou^irrè, t. *-»^5 qouma, F. Sch. («Jj j.£ Jjl

syn. j^A /zoMi-, B.

i_^-^j L bâ-vasf, nonobstant.

jUj L bâ-vaqâr, avec majesté, majestueux,

imposant
,
qui a des manières dignes et

imposantes.

Jj'-j bâval, '^ nom d'un endroit célèbre par

les étoffes de soie que l'on y confectionne,

B., ") grande rivière dans le Tabaristân, J.

jjl-j bâivlî , nom d'un oiseau auquel on

arrache quelques plumes des ailes, et que

l'on lâche ensuite devant un jeune faucon

pour que celui-ci puisse le prendre faci-

lement et s'habituer à la chasse, B.

(jj U bâ~vèy, syn. jf U bâ-ou, avec lui.

L$jU bâvî, pour c$^ bavî, c.-à-d. (^w bâ-
/ / /

schi, que tu sois! (voy. la gramm. pers.).

(jjjLj bàvîn ,
petite corbeille dans laquelle

les femmes placent le coton qu'elles veu-

lent filer, B.

oLj bàh , ') soupe (Ljj_^), ^) soit! pour

lUL., F. Sch.

oIj a. W/i , ') sperme, ^y^ ,
^^ coït, cL^.

\.Aj> bâhâ, espèce de mets (a. JJ^U), B.

jLjiL bâhâr, ') vase (ufj^jjj), ^) espèce

de dialecte appelé Pehlèvî et Râmendî,

ijtjJw^J fvj I ,<_! tJcXÀJ»-' J CScXÀJ [y^ j 1 c^

lAÂjfa-i (_5(>Â^lj û
, B.

iùiLj a. bàhèt, place ouverte et libre de toute

construction.

o-^l-J bâhèt
,

pierre blanche, de la couleur

de la marcassite argentée, 4_s'i=-s (_$L^-yi.5j^
,

qui fait rire involontairement celui qui

la regarde, a. (A-£i^\ jS , la pierre du

rire, B.

t^jiL-j a. bâhit , ') menteur, calomniateur

( cjLaj ).

olXjè Lj bâ-houdè, vrait, juste, R., I. q. (y'^^-i

bâ-haqq, avec vérité, opp. à «a

—

j» j_5j bî

houdè, sans droit, injuste (voy. co^).

jjt, L bâ-hèr, avec chaque, avec tous, suivi

d'un nom. Ex. ^J^J^ U bâ-her-kès, avec

chacun.

vjbLi a. bàhir, ') manifeste, évident, public.

(^ijS^jÀ.]s J jjtLj bâhir ou ^àhir kerden,

pubHer, déclarer, démontrer, jjtlj jj.:a^

jj-Jf hou^oûr-i-bâhir-'in-notir, présence

qui apporte la lumière, ^) veine du front.

\jJbLi a. bàhiràn, publiquement, d'une ma-

nière claire et précise.
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ciLjbL bâhàk, peine, torture, n-js^SZt , B.

[jjuXaLj bâhèkîden , mettre à la torture,

torturer (^^j./'j.j^Xji, 1, B.

-^ l—j bâ-hèm, ensemble, l'un avec l'autre

(ji=iJiA.é=j l j ), B. jJ^-^f (^ U bà-hèm

âmèden , ') se réunir, s'assembler, ') se

fâcher, se mettre en colère, F", o-^j' ^

bà-hèm âverden, apporter, mettre ensem-

ble, réunir, etc. qU^^/' (j-aL j^Lj bà-hem

bè-âhèn keschîden, met. lier, enchaîner, B.

i^Lj bâhoum , vent favorable, vent propice

(voy. <-t^ jL , jfy. .jL), F., B.

jL^L bâhmân, et o'-*-é^ bèhmàtt, un certain,

un tel (o^). B.

jc<'- L bà-hèmè, avec tout, malgré tout (suivi

d'un nom), y^ tu- L bâ-hemè tchî^, avec

tout. 4.i=LJf «.-«^ U bâ-hèmè ôn-ki, malgré

tout ce que.

jjhL bàhou, ') le bras, depuis l'épaule jusqu'au

coude (jjU)> ^^ long bâton des bergers,

houlette, B.

*-j»l-j bâhè ,
) étang, lac, A^Ljj.i, ') cheval

gros et fort, ci^f _^oJy/^ (J_H^ P"- Sch.

ci'Lj a. fctj/n*, vide, vacant.

LjL bâyâ, '^ part. prés, de tj./;*»jLj bâyisten,

convenable, ^) nécessaire
( ti)jj-fc); Impers.

il est nécessaire, il faut, B.

ij<A-«l jj j.L)L bè-ayyàm ber âmèden, lutter

( contre les jours ) contre la mauvaise

fortune.

CiXjLj a. bàyidjè, pi. P->^_^ bèi'âyidj, infor-

tune, malheur (voy. a. ^ajU
, p|. <_/.j[yJ ).

*>->U a. bâyih, fatigué, las.

JLa. ^ L a. bi-ayyi hàl, ') comment? ^) en

tout cas.

iAjL bàyèd, 3^ pers. du pr. de y:^.«oLj ,
') il

faut, ^) il convient (ajli^), B.

aj^L Jidjyè^îd, '' nom d'homme, '^ nom

d'un Sultan Ottoman, '' nom de la ville

de Bâyèzîd, J.

o^i^jLj bâyist, ') nécessaire, ^) Impers, comme

il est nécessaire, B.

t^jj c>-<^jU bdyist-i-vaqt, la nécessité du mo-

ment, comme le cas l'exige, .1.

oB o-^JH bâyist-gâh , désir du cœur, sou-

hait , J.

yJCu^jL) bâyisten , au près. UjLj bâyed, être

nécessaire, F., B.

jjo~jLi bdyistè, nécessaire, B.

^x^jb j.x.u.jL bâyistè-i-hèstî, celui dont l'exi-

stence est nécessaire, qui existe nécessai-

rement, c.-à-d. Dieu, a. J>^^^-Jî v^^'j

vâdjib oul-voudjoud, B.

tiL-oL Bâyisk, nom d'un homme, B. F.

(jijL bâyisch, (de y.5^j bouden) , existence

Gloss. du Desâtîr.

ija.—><j a. bâyi\, pi. ^^j bouyou^, ') ovi-

pare, ") en partie, poule.

^U a. t4>''/p) vendeur, celui qui vend,

marchand.

iijL) a. bâyiqa, pi. |Jh>[>j bèvâyiq, malheur,

infortune, calamité.

jJJLjaXj L èa yèk-dîguèr, l'un avec l'autre,

ensemble (voy. /u ), B.

ylsljL bâygân, (voy. (jk'jL
) ,

') gardien,

trésorier, .1.

jîCjLj bâyiguèr, motif, cause, B. Q.

(j.jL bâ-îii ,
pour (j-jf 1—J, avec celui-ci,

avec celle-ci.

yfi^ÀjLj bâyendân, qui fait caution, garant,

(j_oLi5 (voy. yfoAjL et ^^.sîôLa^), h. Q.

(j.jLj a. bâyin, ') distinct, clair, manifeste,

^) séparée de son mari, répudiée (femme),

') complète, finale, qui sépare ((j-iU, '-J'^^)-

*àjLi a. bâjinè, autorité, preuve testimoniale

admise en justice.
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t>-«k/j ^L^ bâyou-nîstî , qui ne doit pas

exister, »a*j' ^j^j^-;» , périssable (infailli-

blement), destructible (opp. de .>_x.uoL_j

(jiXuL bàyîden, être nécessaire, (^vx.uoL, M. J.

i_*j a. èatt, espèce, sorte, genre.

Lo Z>ai>â, porte de maison (?) de l'a. ^jL (?), B.

Lj bèbd, potage préparé avec le fruit du

térébinthe, u->, a.
'

(voy ^jiiiL)

B. (voy. l-^j bènbâ).

Lo boubâ, mets que l'on offre à ceux qui

vont à une promenade, à une partie de

plaisir (voy. '-j_^ ), B.

«jLo babârè, ') tige, ^) racine douce, J.

ojLwj bebtèk, et iAxaj pèptèk, morceau, partie

d'une grappe de raisin ou de dattes, petite

grappe, B.

j^. baber, ') animal sauvage qui ressemble

au chat, mais n'a pas de queue et dont

on fait des fourrures, castor, ^) pain cuit

dans du beurre, B.

y^ babr, ') chat-tigre, tigre, B., ') espèce

de tunique en peau de tigre que portait

Rustem les jours de combat.

y^j biber, rat, souris, ^y , o^Lj
, B.

j^ bi-ber, imp. de y.3^ , porter.

jf^ bi-bour, imp. de uOo,y , couper.

oU-t>^v bebribèyân, ') tunique que portait

Rustem les jours de combat. Elle était

faite, selon les uns, de la peau du dé-

mon Akvân
( o'>/"f ), et selon d'autres,

c'était une tunique apportée du paradis à

Rustem (par l'Archange Gabriel, F. Sch.),

selon d'autre, elle était faite de la peau

d'un animal ennemi du lion, et appelé

njyi^j^ schîr-i-scher\è, que Rustem avait

tué dans les montagnes de la Syrie, ^) nom

d'une étoffe en soie de couleur changeante,

') nom d'un vêtement en coton que les

rois portaient les jours de combat, pen-

sant qu'il leur portait bonheur, "*) F. Sch.,

agile, prompt, alerte (voy. ^Laj ).

77-3y^ i'^broudj (voy. ^jy^. 1, mandragore,

csLj^f, B.

0LX_)jL<yj bèpsâvîden et bipsâvîden (voy.

[j.5)-uAj et y.ij^), F. Sch.

O-^r^^ bèpsoudèn (voy. o-?>*~)' frotter avec

la main, palper, F. Sch.

t^^^-; bepsoudè ,
') touché avec la main,

palpé, frotté, ^) troué, B.

La^ (forme arabe) babghâ, et 1.»-aj babbaghâ,

perroquet (^^hjh), J.

i—«yo (forme persane) bapghd, perroquet

((_j%i3), B. fjfyoj^ ciL*^ bapghây-i-

schîrîn-adâ, perroquet aux douces paro-

les, J. o^ J .5 la>j bapghâ der bend (perro-

quet aux fers), met. quelqu'un qui hésite

et s'arrête pour la moindre chose, B. Q.

i^jiAj babghî (voy. ^^»~fr> )

,j^AJ Babaq, localité dépendante de la ville

de Khabîs, ^Ja^'^ dans le Kermân, J.

tiL.) bèbèk ,
') pupille, prunelle de l'œil,

') enfant, F. Sch.

(j.sCaj bi-pguen, pour e>^-û-j bi-fguen, ') Imp.

de yOÀiCj
,

^) refuser de manger, ') celui

qui pour avoir trop mangé ne veut plus

regarder les plats, B. Q.

(j-J-xj bèblous, et (j»-^ bèplous, pain séché,

préparé avec du beurre ou du sirop de

dattes ou de raisin, B.

AÀAJ Bèbneh, ville près de Bâmîn, district de

Bâdeghîs, province de Hérât, J.

t>J ind. bat, trait, tiré pour séparer et dis-

tinguer des noms dans un registre, ou

des articles dans un compte, marque,

signe, R. J.

Dictionnaire Persan-Français. 3i
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oJ bat, ') colle de tisserand (voy. X-s^} ),
') la

brosse dont se servent les tisserands (voy.

ojtxj), pour étendre la colle sur les étoffes,

.6^^^ <N-^'
/J , ') canard, en a. -a_j, B.

csJ bout, ') idole, figure, statue, objet d'ado-

ration, ') vérité, ') Dieu, ^) objet chéri,

aimé; maîtresse, jji^-ijc*, B.

Lo té/à, et l-ij bèttâ, mets fait de riz avec

du beurre et du lait, a. igj et i-jLxj, B.

Uj 6/7â, imp. de ^iX*jUj bitâyîden , laisser

passer, B.

jIxj a. battâr, tranchant (glaive).

«jUj bètârè, brosse de tisserand (voy. c>j),

fcibo batdschè, plat-doux, conserve, J.

(jljo Boutàn, bourg du territoire de Tharsis

province de Niçâbour, J.

^Lo boutândj, co-épouse, <>-.jL), C.

j[jLo bètâvâr, fin, extrémité d'une chose,

J^ J^^ J f^^ J c>^tc, B.

yiXAjLo bètâyîden et bitâyîden, passer, lais-

ser passer, laisser aller, B.

o-*^ c:>-J bout-pèrèst, idolâtre, F.

(i-^yi i-j^ bout—pèrestî, idolâtrie, J.

y^ bètbou, espèce de fromage dur fait avec du

lait caillé, ^jJ^y^y (uo^^ï cj^4>^ J^^^

)jjr>.i A-ij^ _y^j-'^ J • F. Sch.

*xj a. bettatan, et ix^Jf el-bettè, absolument,

entièrement, tout-à-fait, décidément. jJcJ'

A^Jf jf^ el-bettè hè^âr el-bettè, absolu-

ment, absolument.

ify' o^ bout-tèrâsch , sculpteur, qui fait

des statues, J.

^lOo batkh, et A»-s? batandj, action de presser,

d'exprimer, ^^.J^-ijf, B.

LiSJO batkhâ, fiente d'oiseaux, C.

(JiLiSXj Bout-khâk, nom d'un endroit près

de Kaboul, B.

JI-jiS:o bout-khâl , ') (voy. LsJvLj), ^) nom

d'un oiseau (?), C.

Jl—i!04 bout-khâl, et Jl—iîoo bout-khâlè

,

temple d'idoles, <jLiSxj, B.

AJLiSiij bout-khânè, temple d'idoles, B.

jxj better, pour y •Xt bed-ter, plus mal, plus

mauvais, plus méchant, F. Sch.

' y~i a. boutrd', pour dyj ,
') femme stérile,

sans postérité, fém. deyo' a. abtar, coupé,

tronqué, ''> la tronquée, la coupée. A>-ki

'fyo khoutba-i-boutrâ', Khoutbaou prière

tronquée , dans laquelle on a omis les

louanges du Seigneur et la louange du

prophète Mohammed.

. y^ beter-djâ, pour l-

—

=^yi>^ badter-djâ

(lieu mauvais), ') pudenda viri et feminae

(
^ijij ^j3 J ^iy iAjiJL.

)
, ^) espace entre

l'ongle et la chair, B.

i)y~> bètrèh, ') querelle, résistance, rébellion,

i\jK£.jl^ ') blessé, frappé, F. Sch.

jL.-^ bitisjâr, malheur, calamité, ^, F. Sch.

yXi t>J bout-schikèn , briseur d'idoles (Abra-

ham), (voy. (^aJ. Lï j Lj
) , B.

%^ a. bits, ') boisson enivrante faite avec

du miel ou du jus de dattes, ^) bec d'un

oiseau, ') les bords d'un bonnet, iijiliji

0^ , B. Q.

j.-jco batghour , et j^»—»^ batghou\ (voy.

^_5ig), H. Q.

v^y OJ bout-fèrîb , nom du vingt qua-

trième jour de chaque mois de l'année

de l'ère royale (Djèlâléenne), B.

jyoii batfour, et j^-ixj batfou:{, le contour

de la bouche (soit d'un homme soit d'un

animal), syn. \>^ , B.

tAxj a. batk, couper, amputer.

til-Aj t. p. bitik, écrit, lettre, livre, B.

dbo boutèk, petite idole, J.
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i£=.-o a. bitkè, pi. tilxj bitèk, portion, mor-

ceau, ia-ii

.

j^X"x,i t. bitiktchî, écrivain, scribe, B.

«uJGcj bout-kèdè, ') temple d'idoles, ^) met.

taverne ( jL^iSA^ ), B,

yXxj bitkèn, "' imp. de (ja;-C>;i , ^) refus de

manger pour cause de satiété, ') herse,

yfyCjjjj JL
t
(j-JCaj ), B.

qluXxj bitkenden, et (jl-OcuXTaj bitkèndîden,

Imp. o-^-^ bitkèn, être très-rassasié, B.

e_^^Xkj betkoitb, et cjyl=iAJ betkout , espèce

de mets fait avec des noix, du lait, du

lait caillé (o-*'--») et de l'anis {yoj.i^yj^j

et .i;,j!Sjlj), B.U-i»

o bètkîsch, carquois rempli de flèches, B.

JkAj a. batl, unique, fait une seule fois, di-

visé, séparé, distinct.

*.iLxj a. batla , une seule visite que l'on fait

aux lieux saints (voy. «^ ).

^jJïIxj bitlâb , ') spathe de palmier, B. F.,

^) aurone (voy. J^jf et oL)-^'-' <-i[?-? )> P-

(.jyixj betloub (voy. ^jjXkj ), B.

A*^ batendj et bitendj (voy. i^>;j), B.

L—g-«i-—«.AJ a. bi-tamâtni-hâ, entièrement,

ensemble.

jkIj t:>j bout-nigâr, peintre (j^^-a-«j
,
ji-l-AJ), B.

y-i (dialecte de Khârezm) bètaw, ''> Orient,

i^sy-i-», F., ^' endroit toujours exposé au

soleil, B.

y-; batou, '> entonnoir (a. tis-' ^lîf, *• i>j^)i

F. Sch., B., ^) pommeau d'un bâton, d'une

canne, d'un manche de fouet.

y-) bè-tou, à toi (voy. _yj tou).

jX~! bètou et bitou, ') pilon en pierre, ^*JL«,

') outre en cuir cru
,
pour le transport

de l'huile et du beurre (iJ.> ), B.

jljXj betvâi, ^^ j^j*-i pètvâ^, perchoir pour

les faucons, les éperviers (voy. jfjiAj ), B.

(jtlfj^ bètourâk, ') grenier souterrain, fosse

dans laquelle on dépose les grains , et

que l'on recouvre de terre, silo, ^^ i. q.

Sjy^ tabourèk, tambourin, tambour de

basque (avec transposition des deux pre-

mières lettres), B.

cjXj a. boutou^, être rompu, coupé.

(ijyAj bètouk
,
grand plateau rond en bois,

sur lequel les maraîchers portent leurs

légumes au marché, B. (on trouve quel-

quefois ce mot écrit Lîjj—-o tèbouk , par

la transposition des 2 premières lettres),

F. Sch.

i^yj a. batouk, tranchant (glaive).

Jy^ a. batoiil, vierge [»\j6^£.). J^y^^Jf el-

batoul, la vierge, ') épithète donnée par

les Chrétiens à la Vierge Marie, ^) et par

les Musulmans à Fâtima, fille de Mo-

hammed et épouse d'Aly.

to bètè (yoy.yj bitou), pilon d'un mortier

(syn. *AJ bette), B,

*.xj bètè (voy. «tXj bèdè), riz cuit à l'eau et

sans beurre (j^j <X!ii. khouschkè-pildw,

et j-^ tchèlâw), B.

Laaj bètyâ, t\. bityâ, poitrine (jU/^w), a.jiX^

sadr, B.

jLa>4 betjâr, ') laid, vilain, détestable, B.,

^) Dîv, démon, ogre, F. Sch.

jUxj bityâr , ') malheur, peine, tristesse,

affliction, difficulté, ^) urinai en verre des

malades {J~*-fr! tjjj'--' ^-*^)) B.

«,Lxj bitjàrè (voy. j1.a>4 bityâr).

L.AAJ boutîbâ, pénitence (aj^j), F. Sch.

(i)-;: a. èii55, ') répandre, ') répandre des

nouvelles, publier,

oLij a. bèsàs, communication (d'un secret).

y^ a. i>a5r, pi. j_y'-J bousour, pustule.

j_j-W a. bousour, être couvert de pustules.
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jMJ basir, beaucoup, ^^^: j^y-^j^y^ basîr-

kasîr, en grande quantité.

jio bèdj, ') dégoutter, filtrer (eau, vin, etc.)

{
(_^'ilL) j ^JL*3\ ) la partie interne de la

bouche, ') joue, B.

p^ bidj, ') syn. de Aj>j birindj , riz, ') chassie

{^ çf-j),
F- Sch.

Aj boudj, pour jj bou^, chèvre, B.

*^j boutch, ') intérieur de la bouche, ^> che-

veux sur le devant de la tête, B.

La}o bè-djâ, à propos, en place de...

ya-.f LtSj bè-djâ âmèden, être accompli,

^jjjf liU^ bè-djây âverden, ') accomplir,

exécuter, '^ connaître, B.

cf jLssj a. bèdjàdî, grenat rouge oriental.

.
^J a. bèdjârim, malheurs, calamités (<J' iji).

JLa^j a. badjâl, et JLio baddjâl , ') prince,

chef, ^) homme gros, corpulent.

JLsSj boudjâl, ') charbon éteint, '^ charbon

ardent (
*x^j-sf ^yJLif j *>LiJ^_^Cà,f ), B.

^jLiSj bè-djân (avec l'âme), de tout cœur,

volontiers (voy. yLa.)-

yLio Bèddjân ,
pour y|jj bejjân , localité

entre le Fârs et Ispahân, J.

r

^j .^sj boutch-boutch, ') chuchotement, chu-

choterie ,
') mot dont se sert un berger

pour rassember son troupeau, B.

oilx^ badjtâq (voy. vjUj«j).

o.—jJo bè-djidd, avec soin, avec diligence,

avec effort (voy. iAa.1.

fLX.a^j bè-djoudâ, séparément (voy. fiA^».).

oiXiJo a. badjdèt, ') racine, origine, ^) subs-

tance, ') connaissance, science. »<^.*Sj ojf

ibn-i-bèdjdè, intelligent, capable.

jy^ a. boudjr
,

pi. ^^.LjI abâdjir , calamité,

malheur, mal.

i4>^ bitchrèk et bitchrik , moqué, raillé,

trompé
(
eiAJ,_yÀ v^j^ j îr^^^)> B-

jjt^j bè-djou^, excepté (voy. ja. djomO.

^J•-^^
bèdjès, ') cartilage du nez, ^'> mol-

lesse, langueur, B,

ij^-w.^ bèdjest, son, écho, t^-oiSj , B.

jjbukjiSj Bèdjistân , bourg des environs de

Niçâbour, J.

ij!~^ bètchèsch, ') cartilage du nez, ^) mol-

lesse, langueur (voy. j«jJo
)

, ') peine,

difficulté
(
oi-iv» J ^j ), B.

t*)L—i^ betchèschâk, ') maréchal ferrant

(iXi-yL)iJ), -) i_i.Xc, qui vend la nourri-

ture pour le bétail, les animaux, F.

ciLi^ bidjischk, de ojLi^îJij bindjischk, pour

t^sLijtSA^ goiindjischk, moineau, B.

oîLi-iJo bidjischk, et til-i?^ bitchischk, ') sage,

(«-^Ca., ^) médecin, i_ioy»-b , ') qui vend des

herbes, des médecines (pharmacien), B.

^.jco bè-tchèschm (avec des yeux), volontiers

(voy. >s-i.a. ).

^H*!^-.! a. badja, couper (avec un sabre).

tiLtvj bètchèk, nom d'une arme, t. >JiLcs
,

couteau, yatagan (?), ^jX^^jt j^s. .s.ik«f «Ij

J^U, B. Q.

ylîC—^j betchègàn, pi. de j^j betchè, en-

fants. o^jJ ok^l;*>-J bètchègàn-i-dîdè (les

enfants de l'œil), met. les larmes, B.

«jL

—

i=^^^ bètchègànè , en enfant, puérile-

ment.

*.J<l^\j bètchkèlè, vase, bocal en terre très-

cuite (
^/viSj cj-à:^-' î)>^)> F- Sch.

>.Xlsî«j bètchkèm et bitchkèm , ') habitation

d'été, pavillon à grillages, ^) siège, sopha,

') portique, *''> palais, ') loup, B., *) nom

d'une tribu turcomane, F.

j

^y3^ boudjoul, ') le talon (^.x»^), os du

talon, B., ^) os et dé à jouer.

1 J-:^ bètchoul, qui use vite et salit ses ve-

1 tements, B.
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>^ a. badjm, être Iciit , agir lentement et

traîner en longueur.

*^ a. bidjm, j^-sS-? boudjm, fruit du tama-

risc,_J^o-^-i «j^* , a. Lj^Jf ty*3
, B. (voy.

ijJLc et ijjl^ji=a).

^.^ bitchèm, "' chose bien arrangée, ^) ordre,

méthode, disposition, arrangement. ^J^

^f^ kâr-èm bitchèm, mes affaires sont en

bon ordre, F. Sch.

f)«-iSj Bèdjim{à , bourg sur le chemin du

Khorassân, J.

jCLs-iVj bè-djoumlèguî (voy. jCl^o.
)

, en

entier.

*A*.s!o bè-djèmîc. , avec tous.

iXi^j bè-tchènd (voy. >->-^-), pour combien?

JjÀjïîo boudjnoud, qui crie fort, H. Q.

jfj a^J Bedjvâr, nom d'un quartier de

Merv.

.iyj^j a. boudjoiid, habiter, être fixé dans un

endroit.

jj^ Bidjvèr, nom d'un pays entre le Kâ-

boul et rindostân, B.

JjjtSo boudjoul, ') talon (voy. J-r^ , JjJH )>

os du talon, ^) os et dé à jouer. <jj^^. fj^

u>—A.iU schèsch boudjoul bâkhtèn (voy.

yjj b (jii;, et jfoJf (ji-i.), B.

*:^ Bètchè, ') nom d'un endroit entre Ispa-

hân et le Fârs, B.

i;^ bètchè, petit, enfant, progéniture, pi.

ooli^j bètchègân. oa/SCjif ^tCa^j bètchè-

gân-afguendè (qui a perdu ses fils), met.

opprimé, avili, abaissé, H. Q. jj^ t-^^

bètchè-i-khôr (le fils du soleil), met. '' ru-

bis, topace et autre pierre précieuse, ^) or,

argent (syn. iX^_^^ *-=-'^-^)) B- (J^^r^ "S?^

bètchè-i-khounîn (fils de sang), met. larmes

de sang (de chagrin) (voy. oiAj J ^jkl^ ), B.

»^ bè-tchi, à quoi? par quoi?

c>^-*S; bè-djihèt, parce que. »-C;f oij-*'^ bè-

djihèt-i-ôn-ki, parce que.

jf.> A^j bètchà~dâr (qui a un enfant), grosse,

enceinte, .F.

ijlJ .v_sNj bètchè-dân, matrice (^jf^xj*) , ?-j
,
|»V^j),

placenta, a. ;c«.aXo.

(jyl^ ^jLb .vi j bètchè-i-tâvous-i- coulvî {\t

fils du pavon sublime), met. ') soleil, ^) jour

serein, clair, ') feu, *) rubis, saphir, B.

o'-!V~' <-Jj-^-t ^^j'--» s?'^ bètchè-i~tavous-i-

ooulvî âschyân (enfant du feu), met. étin-

celle, H. Q.

jjiJ^ s.-^j bètchè-kèschî , action de porter

un enfant, J.

jS^ »~^^-i bètchè~i-kou, et s^^J^*_i)o bètchè-

i-koutchè (enfant de la rue), enfant trouvé

( iiUJ ), B.

y .sf!o bètchè-i-naw (enfant nouveau), '' évé-

nement récent, résultat, effet de chaque

chose, ^) rejeton, surgeon, bouton de

fleur, B.

^J^ t. bitchî, singe.

J-Aj ^^ bitchî-yl , l'année du singe, 9^'"^

année du cycle mongol (voy. yliLsS.AAv).

^j^j bitchî:^, la plus petite chose, j^^^j , B.

J-AjtSj a. badjîl, ') gros corpulent, ^^ chef,

prince.

jLiSj a. bihâr, pi. de j^j bahr, mers.

jLÎsj a. bahhâr, homme de mer, marin.

ij'iAJjjljM Botihâr^endân, ancien nom d'une

ville de la Boukhârie, aujourd'hui Maw-

liyân
, o™?-* > F- Sch.

»jLi!o a. bahàrim , pour /«j'h^j badjârim,

calamités, malheurs, t^îjJ.

I

'
.

'
t '

^JJl,JV^^ a. bahârîn
,

pi. de o[^j bouhrân,

crise d'une maladie, yf^j />^ jrawm-i-

bouhrân, et ti)_>'^'-; |»_jJ yajvm-i-bâhourî,

jour de la crise.
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cj-^sj a. baht ,
pur, non mélangé (voy. au

mot eLià. khouschk, syn. t>i /iJ/iO-

JLsSj bè-hàl, en état, en bon état (voy. jL^).

CJ^V a. èiî/ïi", investigation, examen, discus-

sion, controverse, argument, débat. t>-iîo

i^y^ bahs kerden, discuter, débattre.

^ç.'.-sNjLj^j bahsâ-bahsî, argumentation, J.

cjL.i!sXa>u bahsadjdt, renouée (plante), a. L-a.£

^fyf aasâ-'l-râc.î, pers. ^^^^, B.

j^'^j a. bahr, pl.^^jf abhour,jj.^ bouhour

et jUtNJ bihàr, ') mer, océan, ^) grand

fleuve, 'J homme généreux, *) mètre, dans

la versification arabe qui en compte quinze.

^ijj^^ji don bahr :[èden, composer une

pièce de vers que l'on puisse lire d'après

deux mètres. ^J=-^^ j-^ bahr-i-abjai (la

mer blanche), c.-à-d. l'Archipel grec,^^iSj

Oaj-w .
j.^'^f j.s!o a. bahr oul-ahmar , la

Mer Rouge, ^^-a^' j^ bahr-i-akh^ar (la

mer verte), '> le ciel, B., '"> tout l'océan

qui s'étend depuis les côtes de l'Arabie

jusqu'à la Chine, ') l'Indus, B. Jy-"^ j^j

bahr-i-asvad , la Mer Noire, oL.«.^^j.

^_^,^f jj^j bahr-i-almâs, mer dont les îles

renferment des mines de diamants, B.

fw—)i->.jf j^j bahr-i-Andalous , mer de

l'Andalousie, où un vaisseau ne peut na-

viguer sans danger que les samedis au

moment du coucher du soleil, B. j-^

i^'aÀi. jf^XJu bahr-i-bî-kèràn-khandaq

,

met. le monde invisible, j c:j»X!L« LL.c

Oj^^, B. J^-:^. jj^j Bahr-i-Tchiguil,

nom d'un lac près de la ville Tchiguil

dans le Turkestân, B. j^f^sj bahr oul-

Kha^ar, la Mer Caspienne, J. ^jj\^\ j.^

bahr oul-Khàrè^m, la Mer d'Aral (tJJfjf

ij^ Aràllî-koul), le lac aux iles
, Jf.f

ara/, B. J.^ j^ yL^Jjj^j bahr-i-demân-

i-^èybaq-e.amal , nuages qui donnent la

pluie, B. i»^f j..iSj a. bahr oul-rahim

,

fundus uteri, J. «j^Jf^^Sj bahr oul-Roum,

la Méditerrannée, J. til—
Jj

j-sSj bahr-i-

Zeng, Mer d'Ethiopie, syn. jLOj (jUj-^ •

B. Oaji^^^j bahr-i-sèfîd (voy. (j^s-of^^^jo).

oL/.^ j,sso bahr-i—siyâh (voy. Jy^' ^.sSj |,

(j.;^f ^^.iSj fta/îr oul-Sin, Mer de la Chi-

ne, J. ij^J-j^ bahr-i-coumân, ') le Golfe

d'Oman, de la ville d'Oman dans l'Arabie

heureuse, ^) met. oeil, B. ^J-jj^j bahr-

i-ghamâm, le lac ou la rivière de Kâschgar

[jàJJi Li^^.j^) dans le Turkestân chinois,

B. (_^LiiJf ^Vj bahr-oul-Fârs , le Golfe

Persique, .1. «jljdf jjs.V; bahr-oul-qoul^oum,

j.^'^f j..aNj bahr-oul-ahmar, la Mer Rouge,

J. hjjj^ bahr-i-Lout, la mer de Loth,

la Mer Morte. J;^::^ j^ bahr-i-mouhit

(la mer qui entoure la terre), l'Océan, B.

jLjf ijïL^j^j^iVj bahr-i-nèheng-âsâr, etjJV

l_»,f îAj^^ bahr-i-nèheng-âsâ (mer aux

crocodiles), met. glaive flamboyant (^
J fiAj f ^^^.i^-ij ) , B. ^a^jj-sSj bahr-i-pasîo

(le vaste océan), met. ') le firmament, ^) la

main d'un homme généreux, B.

j^ a. bahar, être stupéfait de frayeur.

yf^jïSj a. bahrân, duel. '^ les deux mers (voy.

tHj^Vj),^) le pays appelé le Bahrèyn,ti>jj.s!o,

') nom d'une ville entre Bassora et Oman.

(jfj.jiSj a. bouhrân, pi. (^jL.sSj bahàrin, crise

d'une maladie, y^^

—

j
|»j
—j rawm-i-

bouhràn, le jour de la crise.

tiM*.> ^^j bahr-dest (qui a les mains sem-

blable à la mer), met. libéral, généreux, B.

^Ji'jj^ bahr-gân ,
pi. marins, qui voyagent

sur la mer, F.

y ejjj^ bahrouiè-i-tèr, Chios ou Cyprus-

! turpentine, R. J., résine du cyprès (?).
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ciLi,vi 'jjj-^-f bahrouie-i-khouschk , Fraiikin-

cense R. J., encens (?).

y^ïîo a. bahara , "> contrée, région, pays,

') basse terre.

^jjiV a. bahrî, '^ marin, maritime, ") de la

couleur de la mer, ') un natif de Bahrèyn,

provenance de Bahrèyn (perle).

(jf)^ hind. bahrî, de l'ind. l5j<^ bèhrî, espèce

de faucon et d'épervier, B.

^Lks iSjSsj bahri-i-qoiitâs, morse, vache-

marine, (_j;.iSf J^ (voy. yyi^^).

ijjj^ bahrèyn, gen. de (j'j.^'-j bahràn, duel.

de )^J a. bahr, ') des deux mers, les deux

mers, c.-à-d. l'Archipel Grec et la Mer

Noire. yjj^ssJ' j ^^r^>^'^ ^^y±X^ a. soitltân

oul-bar-rèyn va- l-bahrèyn , et q L_=.1-«.

{jjj^^\ yL—3 Là. j eH^^ soultân oul-

barrèyn va-khâqân oul-bahrèy n , a. le

Sultan des deux continents et des deux

mers ,
^) Bahrèyn

,
groupe d'îles dans le

Golfe Persique, célèbres par la pêche des

perles, ') le Bahrèyn, en Arabie, ville

entre Bassora et Oman.

i_»^jiS) a. bi-hasb-i, conformément à, d'après

(voy. v_.K.-^), j^'\ ._v.-*^sSj bi-hasb-i-' l-antr,

d'après l'ordre.

,y^ a. bi-haqqi, par la vérité (dans les ser-

ments :
^_5^i-I^ ^^^-! bi-haqqi- n-nabi, par

le Prophète ! (voy. ^y^~ ).

|4-Cs)o a. bi-houkm-i, conformément, d'après

l'ordre, d'après. c:j^j^- («-Csnj bi-houkmi

\èrourèt, d'après la nécessité (voy. ^^-Ck

houkm).

J-*^j a. bi-hil et bè-hil, pour '^}-s^ bi-hill,

de (_|a., pardon, rémission, B. ( d.jL.iJiSj

y^j)- O-b-*^!-)"^ èi-/i;7 kerden, pardon-

ner. J.^ i_Aia.l_r sâhib-i-hil, qui pardonne.

jJLaj <il' i,v.6..sNj bi-hamdi 'llàhi ta^dlà, par la

gloire îi Dieu, le Très-Haut. iO^.Ji' a*j^j

bi-hamdi 'llâh ki, grâces à Dieu... que...

j jvj^j a. boiihoiir, pi. de j-ïSj ^a/ir, mers.

f^A^j a. Dahîrâ, nom d'un moine chrétien,

contemporain de Mohammed.

jL-jfj^.-^ Bouherr-âbâd , ') bourgade du

pays de Marv, ^) bourg du territoire de

Djouèyn, province de Niçâbour, .1.

oy^j a. bouhèyrè, petite mer, lac.

(.—z;^, f o^_>,jiSj Bouhèyrè Ourmijè, le lac

d'Ourmiah , appelé aussi : oàjsS^ "j^-^

bouhèjrrè-i-khadjetit, J.

cjj ojajssj Boiihèvrè :^èrèh, lac du Sedjestân,

près de Kourîn, ijr>.j^, .1.

po bakh , ') chassie des yeux, ') jeu des

échecs (j(io;-ki), ') bravo! bien ! u^j , F.

*!o po bakh! bakh! bravo! que c'est bien!

bon ! courage !, F.

jljiSj bèkhàr, pour (Jj'j,j^j bèkhârî, méprisé,

vil, F.

jLiVj boiikhàr, science, érudition, B.

jLiVj a. boukhâr , vapeur, exhalaison. jLdiîo

i^x—!f a. boukhâr oul-c-oud, encens de

l'aloès. c__fj'-j^ boukhâr-i-âb , vapeur qui

s'élève de l'eau, brouillard, brume.

fjLiSj Boukhàrà, la ville de Boukhârâ, ville

des savants.

t^jLsSj boukhârt, de Boukhârâ, I.

j.i)Lj^j bè-khâtir, ') à la mémoire. (j.>;jf ^.oIj^j

bè-khâtir âverden, rappeler à la mémoire,

^) pour, par égard, L*i-jJ?LjiSj bè-khàtir-

i-schoumâ, pour vous.

JLÎsj a. bakhkhâl, très-avare.

jIjSo t. p. bakhâv , chaîne, entrave, p. ij^,

o-jïSj bakht, ') fortune, sort, étoile (^Li?),

^) bonheur, prospérité, félicité, puissance,

') cauchemar, (^^X {^oy. o^-^j^ bakhast),
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*) nom d'un petit animal, d'un insecte sem-

blable à la sauterelle, B., '^ grand père pa-

ternel (jtAjjaj), F. Sch., a. L.y^
, p. Lj

,

*) masse d'armes (voy.Jj-i=> gour^). c»-*^

_,'a^ bakht-bîdàr (celui dont la fortune

veille), fortuné, J. -ocjLs. t>-»^

—

i bakht-

khouftè (dont la fortune dort), infortuné, J.

l.^^Ji.Y'J^ c/jSj bakht-bèr-gueschtè (dont la

fortune s'est détournée) , malheureux , J.

t>J^J <-V> bèd-bakht, malheureux. t>J^ ^i^^j

nîk-bakht , heureux, o-à^ jj^ schour-

bakht, malheureux. t>J^ i-Sj-s qavt-bakht,

heureux, fortuné, prospère.

oj^j boukht, '^ et_>~a.J t:>-i>-J boukht-noussar,

a. _^-o-U î o-a^J , Nabuchodonozor, ^) nom

d'un souverain du Khârezm, ') espèce de

grue, F. B.

tj-iSo a. boukht, chameau à deux bosses de

la Bactriane, ^J.^^yLX, B.

v_>'i-Xjtfo bakhtâq, et O'Ujij baghtâq , casque

en fer, cUj^^, a. ^«-^ . p. (^vj»f Dik". F. Sch.

jjLxj!>o bakht-âver, heureux, jL^yCiîo , F,

ejLi ^J'ajJ c*-J^ bakht-i-dendân-khây (sort

qui brise les dents), mauvaise fortune, B.

«L.
J.3

>.;>jSj bakht-i-dou-mâh (fortune de

deux mois), fortune inconstante, H. Q.

jXjtfo bakhtar (voy. ^^L j, ') l'Est, ^) la

Bactriane ,
') le Bactrus , Djèyhoun ou

Amou, fl. jjLi. j^o^j oU. schâh-i-bakhtar

ve-khâver (le roi de l'Orient et de l'Occi-

dent), le soleil, R. J.

LiLxjtîo bakhtèk, dlm. de t>j^J ,
'^ petite for-

tune, ^) mauvaise fortune, ') nom du Vé-

zir d'Anouschîrvân, F.

jCxj^ bouktèkâr, légèreté, F. Sch.

iSyCx-ii^ bakhtigâri, savoir, adresse, strata-

gème, R. ,1.

jKjciSj boukht-gâv (voy. (_>'*>a-w' i, a. Jj-aJ , B.

iXf-t^^jii^ bakht-mend, heureux, J.

i_$ix;.»jcj^ bakht-mendî, bonheur, J.

^-aj tj îSj boukht-nasr, Nabuchodonozor

(voy. o-à!>o ), i. q. j-aJ o-i^-J
, O.

_^Xji>o bakhtou et boukhtou , ') toute chose

qui tonne, ') tonnerre, B., '^ beau-père

(
jju iAj ), F. Sch.

JJ.A-SS-; bakhtvèr, heureux, fortuné (voy. t>ji!o

j/l. B.

jy:j^j bakhtour et boukhtour, ') tonnerre

|J>J^J) ') lion rugissant, B.

oyAjîJo bakhtouh et boukhtouh (voy.jXJ^), B.

*xjSj bakhtè, ') mouton de trois ou quatre

ans, ""^ tout ce dont la peau a été enle-

vée, '' queue épaisse, *> percepteur d'im-

pôts, B.

^^XJ£^o boukhtî (voy. o-*^), chameau à deux

bosses de la Bactriane.

jLxjiSj bakht-yâr, ') heureux, ') riche,jjUCsVj,

lAi^xJji , F.

(jjL^csJu bakht-yârî, ') bonheur, *) opulence,.!.

jjL;yCi>o bakhtyâvèr (voy. jLyiJNj t , J.

^i-j^j bakhdj (voy. ^^^^^ bakhidj), F.

^is^J^j^j bakhdjakh, songe, rêve, ojj , F.

lA^iSjSo bakhdjèd, scorie du fer, u-af j^j , B.

^jL-^^^ïSj^j Bakhdjermiyân, bourg des envi-

rons de Merv, dans le voisinage de «jfjOJf.

Enderàbeh, J.

yf^.*Sj^j Bakhdjèvân, nom d'un pavs (fau-

tivement pour ^J[JJS^Jî^j . Nakhtchèvân).

jy^-j^ bakhdjour, heureux (syn.jLiJ*^), F.

*j>jtS; bakhtchè, pour ««Sti-j bàghtchè, C.

^jL.Vjv.iSdio bakhtchîdert, ') (voy. yt-V^'^iS; /»<j/cA-

tchîdeti), '^ entourer, aller autour, F.

yOJ^^A^iîo^j bakhtchtrîden, et yOj^^AjJsiSj fra-

khtchî^îden, F., se rouler du haut en bas, C.

fjujo bè-khoudâ, "> par Dieu ! |.-«Ji' 'iAj^j bè-

khoudâ qasam, je jure par Dieu, *) pour
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Dieu, au nom de Dieu, pour l'amour de

Dieu. iJ./.j_yCj toJiSo hè-khoudâ bi-gouyîd,

au nom de Dieu, dites-le...

jj^j a. bakhr, exhaler,

jj^j a. bakhar, mauvaise odeur de la bou-

che, p. ^*^=x^, B.

iy^ bè-khirèd, ') qui a de la sagesse, sage,

') intelligent.

(jJ>j^j boukhriden (voy. (jiAj^yj^j), F.

ijiiyi^ bè-khirèdî, sagesse, savoir, F.

{^j-ai--; boukhrak , amande sauvage; le bois

de cet arbre sert à faire des bâtons, qui

portent bonheur, B. Q,

yuCi^iJo bakhriden, F. et Q^j^iS...' boukhriden,

') avoir une attaque d'épilepsie (enfant),

') perdre l'esprit, J-j
f) J-ic j tj^*-^j^ ^y-^

i^lj , F. Sch.

eOj^jSj bakhrîdè, épileptique, R. ,1.

jfjj^j Bakh:{âr , nom d'une ville dans le

Khorassân, .1.

^f~^; bakhs, ') imp. de (_)a^«.iVj, ^) fondre

(beurre, cire, graisse, etc.), '' se faner,

se flétrir, *) se contracter (en parlant de

la peau, du parchemin, par l'effet du feu,

ou du cœur par l'effet de la douleur),

') peine et douleur (du cœur), ^1 coquette-

rie, ') terre qui produit des céréales sans

que l'on ait recours à une irrigation arti-

ficielle, ^) fausse monnaie (voy. (j^j^—

J

pakhs), B.

^j».j^j a. bakhs, défectueux.

ij'-^-i bikhs , '' les parties molles du nez

(t><ri u'°y)i cartillage du nez, ^) mollesse,

langueur, F.

yL-j^j bakhsân ,
') fondu, ^) flétri, fané,

contracté, ') affligé, souffrant, *) qui mar-

che en se balançant , avec coquetterie et

affectation, B.

Dictionnaire Persan-Français.

cr^

(jli.ajL—a.^iV) bakhsânîden ,
') faire fondre,

^^ rendre flétri, fané, ') affliger, causer de

la peine, *) marcher en se balançant,

') fondre (neutre), B.

t:^.-uj^j. bakhast, ') son, bruit, B., ') ronfle-

ment, ') cauchemar, '') nom d'un insecte

semblable à la sauterelle (voy. c>^J ), F.

o-^j^j boukhkhast , ronflement (a. IîaIi—c

ghatîi).

QaAJLx..«(Sj bakhastânîden, faire ronfler, C.

(j.—x..^.i.vj bakhasten, et bakhisten , ronfler,

^ji^j.1 à.L<o.> 0.5^i=, fa.^
, B.

ua.*j^j boukhousten , ') ronfler, ^) délirer,

j^iiJL-^, F. Sch.

jXM^ji-j bè-khastou, aveu (voy. _yX^À\ B.

;^j-L—'•'j^j Bakhasîous , nom d'un roi qui

avait enlevé et ravi Azrâ (l'amante de

Vâmiq), j j.^ij \j\j6.£. iJ^^f ei*l-ii.il-J X^

•^ «3^ <_^£j (_JiAjo' , B. F.

/'-"Ji^ bakhsoum, boisson préparée avec de

la farine de froment, de millet, etc., B.

Q^^iVj bakhsouden (voy. (^)O.^..^^J
)
, F.

j^j^j bakhsî , de (j"^^ , bakhs, ') fendu,

^) fané, flétri, ') plante qui a crû sans

irrigation artificielle, B. ,
•*) pincer, turc

LtUa*^ , F. Sch.

^^)^X,^^ bakhsîden, ') faire fendre, "") fendre,

') rendre fané, flétri, ^) se faner, se flétrir,

') pincer, ') affliger, causer de la peine,

'' palpiter (cœur) ,
^'> être troublé , être

fâché, ') être triste, être affligé, '°) mar-

cher en se balançant avec coquetterie, avec

ostentation, B. F.

(jijiSj bakhsch, ') imp. de ^a^^iisj, ^) part,

pr. en comp. donnant, ex.
^J^-^-! oW djân-

bakhsch, donnant la vie, (jijSjLLi khatâ-

bakhsch , qui pardonne les fautes, Li-e

(ji-isj safâ-bakhsch, qui donne du plaisir,

33
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jjîLiJo i'y mourâd-bakhsch, qui accomplit

les désirs, ^JlhI^jjJ nour-bakhsch , qui

donne la lumière, c.-à.-d. le soleil, ') sort,

part, partie; jJ;J^(ji.^j bakhsch kerden,

diviser, distribuer, *) les Poissons, signe

du zodiaque (uj^^), ') tour, *) colombier,

') signe du zodiaque, cîlxj -.jj , B.

LiiSj bakhschâ, ') imp. de y^j-^iJo (voy.

QL^yi-i^j), ^) part. pr. en comp. , B. Ex.:

Lijjo o-ClLf tiULtf eUL mâlik-i-mèmâ-

lik-i-memlèkèt-bakhschâ, le Roi des ro-

yaumes, qui donne les empires (Dieu).

.>Lij^ bakhschâd, opt. 3^™= pers. que (Dieu)

pardonne !

(ja-sjLij^j bakhschâniden (voy. ^LU-i^iSj),

C. F.

jjijl.ij^j bakkschâyisch, ') don, grâce, ") pi-

tié, commisération, ') pardon, rémission,

B. F.

j.5Cli.jL^j:Sj bakhschâyisch-guèr , ') miséri-

cordieux, F., ^) épithète de Dieu, syn. de

f^.^j
a. rahîm.

ocUjl.i-jiSj bakhschâyendè, clément, épithète

de Dieu, (j-î'j a. rahmân.

jOÀ^-i^^o bakhschbender, ') « a royal custom-

house », R. J. , ^) douane, port où se

trouve une douane.

(jtijiîo bakhschisch, ') largesse, don, j-i'j

Lkcj (j^-*'-^ , B., ') commisération, pardon,

rémission, (jijLiLiSj , ') les Poissons, si-

gne du zodiaque
( (J^j^j ).

«.^Ls jji^i^vj bakhschisch-nâmè, acte de do-

nation, J.

(iliÀiiSj bakhschendèguî, ') libéralité, ^) lar-

gesse, ') pardon, J.

«oi-ijiSj bakhschendè, ') libéral, '') qui par-

donne, oiJ-oLiiSj
, F.

qX^«.3Sj bakhschouden (voy. (jjLyij^j, B.

«-ij^ bakhschè, lot, portion, C.

^.j-ijiSj bakhschî, largesse, don.

(_5-'ij^j bakshchî, ') Lama, qui professe la doc-

trine de Bouddha, ^) sage, savant, chef mi-

litaire (voy. QuATREMÈRE, Hist. dcs Mong.

de Raschîd ed-dîn, t. i, n. 5i, p. 164, au

règne de Holâgoukhân). jJJL^if jiijjo bakh-

schî- l-mèmâlik , commandant en chef, R.

j^ (j;-'*^*^ bakhschî-i-djoui, payeur, officier-

payeur, J. *jl.à. ^j-^^-si-j bakhschî-khànè, bu-

reau de l'officier-payeur, J. ci^—s ^.-iiJo

bakhschî-guèrî, place ou charge de chef

militaire, J. ^i<|_j.iiNj bakhschî-i-koull

,

payeur général, J.

QL>.;^.ij£!o bakhschîden , imp.
(J^j^j

bakhsch,

i. q. (j.3j^ijSo bakhschouden, ') donner,

faire une largesse, ^) diviser, distribuer,

') avoir pitié, pardonner, faire grâce, j^
QL^ii^j khoun bakhschîden (pardonner

le sang), faire grâce de la vie, B.

J^-lsliSj bakhkaloul ,
Q^k^j^j bakhkaloun

,

fj^^kiiii^ bakhkaliyoun , ^.^jH^ bakhkaîa

(voy. A lîv^jtNj
) ,

') noix dure ,
^) plante,

appelée en turc ^^Jjf li^ tcheng-outî (?).

J-i^ a. boukhl, avarice.

'.iLsNJ a. boiikhala , pi. de J^^^j bakhîl, les

avares.

jjsilisj bè-khilâf-i, au contraire, contraire-

ment à...

o«1jsSj bè-khalvèt, à l'écart, en particulier.

.X..I.ÏSJ boukhla , et J-jsSj bakhla , F. ( ^-^ ,

a. 'i—iUii *-*-ij), pourpier (plante pota-

gère), B. F.

^-is^ bakham , et |*-jiS-j bakhm , nom d'un

pays d'où l'on tire un musc de première

qualité, B.

(jiXi ,J ^»j>o bè-kham der schouden, ') se

courber, ^) guetter (voy.
f^), B,
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.v^V; bakhma, espèce d'artichaut, ^^ o^^
,

^Càj , a. i_^j^, B.

y^iSJ bakhnou, '^ tonnerre, B., ^) foudre avec

le tonnerre, '^ beau-père (^xi!o), F.

J^V bakhnoitd (voy. ^.jîSj), B.

jjjj li^j bakhnouden, éclairer avec ton-

nerre, M. C.

jùyAjîS-) bakhnounè, éclair, a. •^y. , F.

^jiAjy-iVj bakhnavîden, éclairer et tonner, M.

iysy-i bè-khôd, à soi-même, avec soi-même.

jja>if Xj^j bè-khôd âmèden, revenir à soi

(d'un évanouissement). -5^ iS^j-^->. bè-

khôdî-khôd, seul avec soi-même, de soi-

même (voy. ^j-^), B.

j^jJj boukhour, storax liquide, résine du

storax, *-LiL* «.s-^-o (voy. o^J J--"^ ), B.

j_yj^j a. bakhour, pi. cd[jj.jl\j bakhourât

,

parfum, odeur; tout ce qui exhale une

forte odeur: aloës, musc, thym, storax,

encens.

^f.ij_jj}o bakhour-dân , encensoir, casso-

lette, M.

fciAi"J^J:^J bakhour-i-schîschè, différents par-

fums, humectés, que l'on brûle dans les

appartements, B.

I*jj/»
j_.j£Sj bakhour-i-maryam (parfum de

Marie) , nom d'une plante très-odorifé-

rante, à cinq feuilles, potentille (voy. ^.o

.>[^^f), B.

'jjj^ bakhourè
,

pellicule ou vessie dans

laquelle est renfermé le musc, C.

f^iXijjj^ boukhourîden
, perdre la raison,

C. (?) (voy. ^aj^V boukhrîden).

J_yj^j a. boukhoul, avarice.

(j_yj^j bakhoun, la planète Mars, B.

(_5ji^j a. bakhiyj^, monnaie sur laquelle on

trouve le mot, ^j bakh.

cS3LJ£^J bakhyâ^î, ') gratification que l'on

donne au garçon qui apporte un habit

neuf, '"> donner un vieil habit à un pau-

vre, F. Sch. eJ^izi^Li oa.^JlLaJ^ .<-«La^ ,_^

^y.j, F.

^/yjîJo bakhîtch, ') étendu, tendu, foulé avec

les pieds, ^) vitriol noir (
«t-^- ^-[j), F.

Q^A^iSj bakhîden , carder du coton , de la

laine, B., yO^i. , F. Sch.

oU/^j bakhîdè , cardé (coton, laine, soie),

otA^v-^ , B.

j-yssj bakhîr, et J-ajîSj bakhîl, espèce d'arti-

chaut, Li^iXo , B.

QLijj_viSj bakhîrîden, demander, désirer, F.

_^jiNj bakhîl, embuscade, olsùuyT, F.

Qaj_)Aj^j bakhîrîden, incliner la tête devant

quelqu'un, par respect, F.

^^j a. bakhîq, borgne.

J-Aji^j bakhîl (voy.^^Aj^J bakhîr), artichaut, B.

J./^j a. bakhîl, pi. «XiSj boukhala, avare.

Aaj^j bakhîlà (voy. .^.Ij^j bakhlè), pour-

pier, B.

cLLjiîvj bakhîlèk, dim. de J-rv=^ a. bakhîl,

avare.

J^A^j a. p. bakhîlî , avarice, (j-ij-^ cJ-^-s^;

bakhîli kerden , être avare. (j.i^*J (J-^-i

bakhîlî nemouden, id.

Axj^ bakhyè, couture grosse et forte. ''-^iJo

^jJ) bakhyè \èden, ') coudre fortement,

") coudre à longs points, faufiler, F.

yjl/Lsf jB ijjj jJ v^=='^ bakhyè ber rouy-

i-kâr ouftâden, (la couture est visible à

la surface), met. être divulgué, découvert

(secret), B.

<_53jJ i-^^ bakhyè-dou\î, espèce de broderie

à l'aiguille (voy. (js)j.l ^i-Ck), B. Q.

iAj bèd, ') mauvais, gâté, ') méchant, opp.
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de t_jy^ khoub et de ciLj nîk ,
^) mal,

') chose usée et vieille, oj ,
'') possesseur,

chef, pour <Xj boud, dans la composition

de plusieurs mots, ex. :
i>->4A-"f

, <^jj^^ ,

lVj ifij* , cXjyAJt , lXa»-o
, Ou »-• , iJ^-» , etc.

iAj boud, ') possesseur, seigneur, maître,

') domestique, serviteur, B.

iAj to«(i, et cu èa^, et iXj poud, chose avec

laquelle on allume le feu, comme bois

pourri, vieille étoffe (o^Cijf), B.

iJj froj/ii (abr. de Vj froz<rf, de (j-i^-j bouden),

il a été, B.

<-Xj èowi, tout, universel, yj -^ ty^'^ >^

jLi.lj (voy. tX«Jo et ji.aj'j.
), B. Q.

<aj a. fcaii^, séparation, division.

aj Bedd, ville de l'Azerbâïdjân, J.

aj a. boudd, ') séparation, ^) fuite, ^j '^
a.

lâ-boudd (il n'y a pas de fuite), absolu-

ment, nécessairement.

'^j a. bad', commencement. ^JjJ^'Oj bad'

kerden, commencer.

\iO—i a. bad'an, premièrement, d'abord,,

avant tout.

f^j bèd-â, c'est l'adjectif iX; fréii, avec l'élif

signe du vocatif, ou ajouté dans le vers

pour la mesure.

o'ÎlXj a. badd'-at, commencement.

i'o-j a. bad-'at , et boiid-'at, commence-

ment.

jXj.f oj bèd-akhtar , né sous une mauvaise

étoile, malheureux, B.

jLii'' oj Bed-âkhschàn (voy. jL.i.à. «^j ), la

ville de Badakhschân.

i^'.iLi.f Oj bèd-akhldq, de mauvaises mœurs,

méchant.

fji aj bèd-adâ (qui paye mal), met. con-

traire, malveillant,

^jbi OJ bèd-adàyî, contrariété, opposition,

inimitié. (j.5j-6-J (_s-'f.>' <-^ bèd-adâyi ne-

mouden, montrer de l'inimitié, o^ Li ilU

j_jj
bf Oj (J-J f t^-jt-»' «j'->»3 ' iAjLaJ; (jfj-g-'i^sJ , le

ciel jusques à quand montrera de l'ini-

mitié? le destin jusques à quand fera de

l'opposition? (poète persan inconnu, cité

par VuLLERS, Lex. pers. lat.).

j\<Xi badâr, aiguillon (pour les bœufs), F.

Jj\ iX) bèd-ârâm (voy. p'j <Xi).

j fo-i bèdâ\, coin en bois, des cordonniers,C.(?).

^jLiLvf lXj bed-asqân, plante appelée en arabe

,^\^\ ,^ kaffou 'l-kalb.

^j^i-wf iAj bèd-ousloub, ') mal arrangé, ^) de

mauvaises manières.

J..^f Oj bed-asl, de basse extraction, ignoble.

iCjifiAj a. bèddcat, être étonnant, chose sur-

prenante.

jLi' aj bèd-âghâi, d'un mauvais caractère,

d'un mauvais naturel, B.

\3^<J-i bidâq, partie inférieure des caleçons,

jfy^jjfjf j qLo- j^L, b.

(ilfaj bèdâk (voy. *.^fi.u).

s.^j^ bèdàkè, et <-ti Vu bèdâguè (de *i=> 'iAj

ou ok''iAj), qui a de mauvaises pensées,

méchant, fâché, F. H. Q.

—iy^lj^j bèd-imtiiàdj (de mauvaise compo-

sition), méchant, d'une mauvaise nature, J.

j^J aj bèd-âmou^, ') habitué au mal, mé-

chant, ''> qui enseigne le mal, qui suggère

de mauvaises pensées, M.

ij'iA_j bèd-ân, ') pour j' j—; , à ce, pour

ce, ) pi. de lXj bèd, mauvais.

yiaj a. bèdàn, et ïJivo bèdânèt, être gros,

corpulent, devenir gros.

^jijij.jf co bèd—endtsch, méchant, qui a de

mauvaises pensées, F.

(jL.ijajf iAj bèd—endîschân, les méchants.

.i^joj' tu bèd-endîschè (voy. ,jiJiAjf ^^j), F-
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^^^jajf uj bèd-endîschî, méchanceté, .1.

elj'uu bèdônk , abr. de «Xjf lX_j bèd-ônki,

parce que.

«jjCj'iAj bèdôn-goiinè, de cette manière.

jf lAJ bèd-ou, pour j^ -w, à lui.

cuj'tvj a. bèdàvèt, et bidâvèt, vie nomade,

jîjfoj a. bàdàviyy, et (j:j>-^j badaviyj, qui

liabite le désert, bédouin.

«jtfaj a. bèdâhè, chose imprévue, accident,

impromptu.

jijjsf aj bèd-âhousch , malveillant, F. (de

^j faj a. badâyic ,
pi. de ïaj'-^ badîca, choses

nouvelles, étranges.

(j/;jf J.J bàd-âyîn, qui a de mauvaises ha-

bitudes , de mauvaises mœurs
,

pervers,

irréligieux, F. t;>Aj f oj (jj^jJ lacîn-i-bèd-

âyîn, maudit méchant, maudit infidèle.

jL aj bèd-bâ\, bouffon, railleur, C.

y.^L_j aj bèd-bâtin, tout méchant, tout

mauvais.

o-^"^J i-^J bèd-bakht, malheureux.

JS-jî^j lX—j bèd-bakhtt , malheur, mauvaise

fortune.

j\j (>.sJj aj bèd-bakhtî-vâr, malheureux, in-

fortuné, J.

liicVj eU boud-bondèk, huppe, oiseaux de Sa-

lomon, yL*-yLv 6^^ (voy. a.iî>ajt), F.

^—J oj bèd-bou , qui exhale une mauvaise

odeur, fétide, puant, J.

ji O.J bèd-bou (subs.) et (J^j iAj bèd-boujî,

mauvaise odeur.

LSy.i aj bèd-bouk, et CiJjj ^j bèd-boug, '^ mé-

chant, "' craintif, F.

jUj cKj bèd-pèder, beau-père, F.

<^J^,
iXj bèd-pertaw, malheureux, misérable, F.

(jj^ aj bèd-bourden, être affligé, être tour-

menté, F.

^jk^j O.J bèd-perhî:{, intempérant, qui n'écoute

pas les conseils du médecin, J.

<_SJAj6).! iAj bèd-perhî^i , intempérance, négli-

gence dans le soin de sa santé, J.

JU^ oVj bèd-pèsend, qui approuve difficile-

ment, homme difficile (lAà.uo J<.-i.^), B.

<.j-ij iAj bèd-pouscht, cheval indocile sur le-

quel on ne peut pas mettre de charge, C.

j_fj l\j bèd-pou\, le contour extérieur de la

bouche, B.

jLaj aj bèd-tèbâr, de basse extraction, vil,

ignoble, M.

J.J' U.J bèd-ter, plus mauvais, compar. de iAj

bèd, mauvais.

>.^ lXj bèd-tchèschm , ') qui a un mauvais

œil, ^^ envieux du bien d'autrui, j_y-i.

(ju-^ aj bèd-djins, de basse extraction, M.

_lAj a. badh, révéler, dévoiler.

Ic^lXj a. badhân, clairement, ouvertement.

JL:a. aj bèd-hâî, qui est en mauvais état, mal-

heureux, misérable.

^JL^ Oj bèd-hâlî, misère, malheur.

(ji^aj badakhsch (voy. ^LiÀtAj), B.

yL.i.i.^u Badakhschdn, nom de 1? ville et de

la province de Badakhschân, célèbre par

ses mines de rubis, B.

(jL .;;.-nlU badakhschànî , de Badakhschân.

(jLi^iiAj JwjJ lad-i-badakhschâni, rubis de

Badakhschân.

;_,fj>.-» jl.i.aj badakhsch-i-mou\âb ,
') rubis

de Badakhschân, '') t_>fà>. cj^3L_j, vin

rouge , B.

^.i'^O^ badakhschî (voy. <jLi^av), rubis, B.

Jl.<i .s. aj bèd-khisâl, d'un mauvais caractère.

-Li. a,i bèd-khatt, qui a une mauvaise écriture.

^^ <K> bèd-khoulq, qui a un mauvais ca-

ractère.
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.JiJLi. (Aj bùd-khouîqî , méchanceté du ca-

ractère.

_ç^ lXj bèd-khou, et cS^ ^j bèd-khouy, qui

a un mauvais caractère, M.

j '^ Oj bèd-khâr, mal-nourri, J.

^^yJ^ o^ bèd-khârèguî , mauvaise nourri-

ture, misère, pauvreté de moyens de sub-

sistance, J.

e'»^ Oj bèd-khâh, malvaillant, envieux, ja-

loux, ennemi, Jj-«^^j e>*-~-^' F-

c^ 'j^ iX) bèd-khâhî, malveillance , haine
,

envie, inimitié, J.

jij »i. Ju bèd-khôrisch, mal nourri, J.

(j^ Ju bèd-khouyî , méchanceté de carac-

tère, M.

^-^ lXj bèd-khîm, qui a un mauvais carac-

tère, syn.^ "Aj , J.

Lii ûu bed-dous-â (prière mauvaise), impré-

cation, malédiction, J.

Jj ou bèd-dil, timide, pusillanime, B., o^

Jj cXj bèd-dilî, timidité, pusillanimité,

cU^J ju bèd-dimàgh, mécontent, difficile à

contenter, J.

t>ji Jj bèd-dîn, impie, sans religion, héré-

tique, M.

i^'i a—J bèd-iât, d'un mauvais caractère,

méchant, vil.

tj-ûi aj bèd-\ihn, de peu d'intelligence, mal

doué, sot, J.

jcU a. badr, ') plénitude, intégrité, ') pl-jj^

boudoiir, pleine lune. ji->-y' i-W a- lèylèt

oul-badr , la nuit de la pleine lune, la

14^"* nuit du mois lunaire. i^v-jlxJ' jiAj

badr-ed-dîn (la pleine lune de la foi),

') nom propre d'homme, ") nom d'un puits

entre la Mecque et Médine.ji-*-; p »j j-awm-

i-badr, la journée de Badr, le jour de la

bataille de Badr, gagnée près de ce puits

par Mohammed.

jiX} bè-dèr, hors, dehors (dcj-i dèr, porte

et ^j), H. Q. yjLxifjLXj bè-dèr ouftâden,

tomber de... (jiA—«f
J<^> bè-dèr âmèden,

sortir. yJjj'jcv_j bè-dèr âverden, em-

porter, faire sortir, tirer dehors. j.5^jaj

bè—dèr bourden, emporter, faire sortir.

yj^ jaj jLi. djân bè-dèr bourden, se

sauver, s'échapper. yJOj jOj bè-dèr rèften,

et yiAi- jOj bè-dèr schouden, sortir. jOj

tj.5^ bè-dèr kerden, jeter dehors, mettre

dehors, chasser, renvoyer. 0l»—>«Lj jlXj

bè-der nèy-âmèden, ne pas sortir, ne pas

pouvoir sortir, met. être à bout de forces,

yiXioOjLoji, B. (Cf. plus bas 263, I).

/«'jlXj bed-râm, sauvage, féroce, indompté,

indocile, instable,
f'j'^. j-s^ sipihr-i-bèd-

râm (ciel indompté, mauvais), fortune in-

constante, changeante, B.

Jj\X—J bèd-râm (voy. pjO. j ), ') orné,

^) éternel.

tj'j lXj bèd-rân, nom d'une plante qui res-

semble au raifort, et a une très-mauvaise

odeur (de oj bèd, mauvais et de yf; rân),

laserpitium ?, «La/'cO^ (y^J- c/;^'J^)• ^•

t)^"Jj bèd-rân, et t^o.—iijOJ bèd-rânendè,

qui fait mal, B.

(j'jiXj bi-dèrrân, imp. dt^o.^\j^ derrânîden,

déchire ! B.

ojOj bèd-rdh, qui suit un mauvais chemin,

une mauvaise voie, méchant, M. u-tJ~i

i J cXj douschtnèn-i-bèd-râh, l'ennemi in-

fidèle, égaré. o-^jJ^o'j '^ bèd-râh kerdèn,

détourner de la bonne voie, égarer.

(_ji jju bè-dèr ây , imp. de ^o-J jiAj bè-dèr

âmèden, viens dehors !

ci'j i>J bèd-rây {Sj rdy, pour (j»[j 2. ray,
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conseil) , de mauvais conseil
,

qui a de

mauvaises pensées, qui se trompe, qui

juge mal, F.

jLiVjfj o-j bèd-râyihè (syn. .?-;^.')> puant, qui

sent mauvais.

^j<\i bèdroudj (voy. ^jj-sL.i bâdroudj) , F.

t,j j^j-i bidrou:{è et "j jO.-; bidrè^è (voy. 03^aj

et a. 'i.J; ), mets, partie d'un repas que les

gens du peuple emportent dans un mou-

choir, dans une serviette, B.

^;c^iAJ bè-douroustî, en vérité.

v_A iyiAJ bèdr—schèb , nuit de pleine lune,

a. .a^Jf iiL-J, F.

jLaJj aj bèd-rèftàr, qui a de mauvaises ma-

nières, de mauvais procédés, M.

ti,L/-'j lXj bèd-rèftàrî, mauvais procédé. lU

qJjJ^(jÇjUj, bèd-rèftârt kerden, avoir de

mauvais procédés, mal agir, M.

jL^j^j badraqè, ') guide, ^^^ , B., '') sûr,

fidèle ((j^'^'°^), ') qui observe et indique

les heures de la prière (o-5_»-«), F., *) qui

dirige dans la voie du Seigneur (ofj a.i^

lOi.), ') en comp. *5;i>j t>-:^ *5jj varaqè-

i-mahabbet-badraqè, lettre amicale.

lij; «.u bed-règ , qui a un mauvais naturel,

méchant (cj'iaj), F.

c_)Bj lAj bèd-rikàb , difficile à monter, in-

quiet (cheval), i.

tij lA—j bèd~règuî, mauvais naturel, mé-

chanceté.

liLjj o^. bèd-reng, de mauvaise couleur, de

mauvaise espèce, J.

ya.«L^ j^j bè-der nèy-âmèden, ne pas sor-

tir, ne pas se tirer d'affaire, rester dans un

état malheureux, B. (Cf. plus haut 262, 11).

jj "-^J bèd-raw ,
') qui marche mal, lente-

ment, ') cheval de bât, de somme, F.

^jj '^i bed~roud, ') salut, sécurité (o-«-^->~).

''> prendre congé, cbj . ijijJ^ ijj aj bed-

roud kerden , dire adieu
,
prendre congé

(voy. .ijj lAj ).

J^jjj >A_.i bèd-rnuigâr, ') infortuné, mal-

heureux, ^)' méchant, J.

(jyj i-Vj bèd-rousch, ') frontière, ') espoir,

prière (voy. (_^jcO et J-j^j), F.

bjjaj bè-dourough, faussement, en mentant.

oj^j bèdrè , '^ poche, bourse pleine d'or,

*) arbre qui ne donne pas de fruits, B. F.

oja.) bidrè, ver qui ronge le bois, qui atta-

que les arbres, F.

(jfjeXj té(ir£ (voy. oj'M), bourse pleine d'or B.

jjjb L)ji>j bè-dèryâ dâden (jeter à la mer),

laver, (jx^uj», ^) éloigner, repousser, jj.5

(jJj./^ ') détourner les yeux de..., ne plus

faire attention, ^j.i.AJ jjij ^i^^ , B. Q.

^jL^ a.' bèd-ièbân, mauvaise langue, médi-

sant, M.

jlfj i^j bèd-^èbânî, médisance, J.

(jKvJ) lU bèd-^indègânî , '1 mauvaise vie,

^) de mauvaise vie, méchant, J.

e^itj lSj bèd-!{ehrè , ') méchant, ^) timide,

craintif (J-5 l,vj ),
') soupçonneux, défiant,

r. ^fflHTe^trHHM ,
•) malade imaginaire , B.

(_^<->.j bèdès, pour j^il-J c>*"'-^^ bè-dest bâsch,

vite ! dépèche-toi ! C.

jl^ lX.j bèd-sâi, méchant, furieux.

o-ci->' ^V bèd-sâcat, ') moment malheureux,

^) mal à propos, inopportun (temps), J.

t>^i-Xj bèdest, bidest, et bidist, empan, v'-^j

(voy. (^--ij', a. j^), B.

Jy.^o.^ bè-dèstour, d'après l'habitude (voy.

jyÀA>.i ).

a^.«.aj bèdsèdj, disgracieux, J.

(jlj>^aj bedsighân (voy. ysCwXj bedsigân),

') liseron, ^) lierre (syn. qLjl^ lAj . et <Ai

O^), J. B.
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JKlw uu bed-sikâl, et ^^—» >Aj bed-sigâl,

') malveillant, ') médisant, ') méchant,

'*) ennemi, iAj j oJ^ aj j <j!_^iAj j (_v*-i.J

(jSyOJÎ (voy. Jki^ sigâl), B.

yaJlil-. oj bèd-sigâliden, comploter, tramer

de mauvais desseins, J.

(jlsl». ju bèd-sigân (voy. ^jLi^aj), B.

^J^.L^lXj bèd-souloukî, qui a de mauvais pro-

cédés. Q^jf^^^jL^ iAj bèd-souloukî kerden,

malagir envers, maltraiter.

j^jA^ iXi bèd-souvâr, ') cheval méchant, u_a-~^

(j;_j^aj, F. Sch., ') mauvais cavalier, C.

cJ^A^ OJ bèd-sîrèt , qui a de mauvais pen-

chants, qui est d'un mauvais caractère.

qL».;, iXi bèd-schighân (voy. y'-*^ iAj ), B.

,J<Ct oj bèd-schigân (voy. yLa-. uu ), B.

J. .é=^ L*—; bèd-schekl, difforme , mal

bâti, M.

y^^Li, aj bèd-schougoun , de mauvais pré-

sage, malheureux, J.

<jj5Ci jj bèd-schougounî, mauvaise fortune,

mauvaise étoile, J.

<^jj~^ 'Xi bèd-sourèt, difforme, laid, disgra-

cieux, J.

fj,jy^ tXj bèd-tarîq, qui est dans une mau-

vaise voie (en religion)
,

qui a de mau-

vaises habitudes, J.

t^yÀAi? oj bèd-tînèt
,

qui a un mauvais na-

turel, méchant, J.

^j*^'^ o^ bèd-tînètî, méchanceté. J.

(j-b O.J bèd-\ann, soupçonneux, méfiant, J.

clXj a. bado, créer, inventer, produire quel-

que chose de nouveau.

ix-O -». bide., pi. c'uj' abdâc. et c^v? boudouc,

chose nouvelle, surprenante.

"<aj a. bidc-at, pi. ca

—

j bidat. ,
') chose

étonnante, merveilleuse, ^) innovation (en

matière de religion), schisme, hérésie. J-*'

o^aj ahl-i-bide-at , hérétique, schisma-

tique.

(_^Lt aj bèd-s^alaf, peu difficile, non scru-

puleux en fait de manger, J.

j-J- o-j bèd-eamal, malfaiteur, M.

lAji oj bèd—cahd
,

qui ne tient pas sa pa-

role, menteur, infidèle. iX^ oj jsV kâfir-

i-bèd-cahd, le perfide infidèle, J.

(JkX^ Oj bèd-axhdî, manque de parole, man-

que de foi, perfidie, J.

j^^j a. bidc.i, hérétique.

>L::i.jj aj bèd-ferdjâm ,
qui finit mal, mé-

chant, M.

JLa.s a.> bèd-Jït.âl, et J.>-s lXj bèd-fi^l, mal-

faiteur, qui agit mal, méchant, pervers,

J> oj , M.

j^'ou bed-fou^, '> intérieur de la bouche,

^) contour de la bouche (voy. j_yixj), B.

jjS'XJ boud-fou\, fortuné, heureux, i>x*tj^,

(_$3 jj i_>.a.L-- J , F. Sch.

vJ=L*^ a. badaq, pour »^<^j ,
pion du jeu

d'échecs (du persan o-^U^), M.

jLfrS cAj bèd-qimâr et bed-qoumâr, mauvais

joueur, pervers, méchant (voy. jij à

jU5), F.

(iloj boudèk (abr. de (Jtu^ ), houppe, B.

jI^oj bèd-kâr, mauvais, méchant, syn. t>-J

y3^ F.

ç^Vaj bèd-kârè (voy. ^8 lO ), B.

<^,Li=ci_j bèd-kâri, méchanceté, mauvaise

action, J.

jhj i=.aj bèd~kirdâr, méchant, malfai-

teur, F.

J fijf ju jL-slS^ kouffdr-i-bèd-kirdâr , les

infidèles pervers, J.

(jj\ij-fO'j bèd-kirdâri , méchanceté, mau-

vaise action, B.

du/aj bèd-kend, présent offert à un juge
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, B.Q.,

.ijJ^o~> bèd-kounisch, et o-—->>J^tAJ bèd-

kounischt (voy. jfjy^LU
), B.

jjtAJ^tXj bèd-kîsch, qui est d'une fausse re-

ligion, irréligieux, impie, infidèle, M.

jU-f'aj bèd-goumân ,
') soupçonneux, mé-

fiant, jaloux, M.

(jL*/cVj bèd-goumânî, soupçon, méfiance, .1.

yf^yj bèd-gou , et (jjS^iX} bèd-gouj , mé-

disant, calomniateur.

yjbjf^j bèd-gawhèr, et j^^^'-^ bèd-gouhèr,

d'un mauvais naturel, méchant, B.

jiyj^iX; bèd-gouyî, médisance, calomnie.

Jju a. badal, '^ substitut, succédant, équi-

valent, ^) échange, substitution, talion,

') pour, à cause, à la place de, ex. : (^w^^

lVi c.ayn badal-i- i-ayn , œil pour

œil; o' Ji>J badal-i-ôn, à la place de cela.

yih JcXj èa^a/ dâden, donner en échange,

donner un équivalent.

Jâj a. badl, changer, permuter. Ji>-yî t-sj^^

a. hotirouf oul-badl , lettres permutables

(voy. la gramm. arabe).

Juj a. badil, qui sent des douleurs dans les

jointures, ou dans les mains.

JlU bè-dil, de cœur, volontiers. ^U>- j JcU

bè-dil ou djân, de cœur et d'âme.

^lXj a. badalân, en échange.

'^>j a. boudalà' pi. de J-jlAj badîl, '' sub-

stituts, remplançants, ^) nom d'une secte

de Derviches.

'JiAj a. badlèt, habillement complet.

»Li aj bèd-lidjàm, qui ne sent pas la bride,

qui a la bouche dure, indocile (cheval), B.

»lCJ aj bèd-ligâm (voy. |<.l.4- '-^-^ 1. B.

A.ss^ iXj bèd-lehdjè (voy. ^L—
-O"-^-? )> rnédi-

sant, M.
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^j^/JiAj bedliyoun , bdellium
,
gomme pour

la toux, \3j }' Ja-« , J-i-i- , B.

|.lXj èé-rféw ((«-S AJ),
;"i l'instant, H. Q.

(^f,ajU lXj Bèd-mândes, nom d'un médecin

célèbre, B.

;_AJii(.v>o aj bâd-met^hèb (qui est d'une fausse

religion), sectaire, infidèle, M.

o'—>.jiJ.-« lU bèd-meihàbân, ') pi. du préc.

') astrologues {i.f.^3<s] ), B. Q., ojLi.f

'J

_fj.o lXj bèd-mi^ddj, hargneux, qui est d'une

humeur difficile.

(jyj,o.j bed-mè\ègut, insipidité, manque de

goût, J.

o^aj bèd-mè^è , qui a un mauvais goût,

désagréable.

t;>—^>o lAj bèd-mest , ivre, échauffé par le

vin, F.

^x^^aj bèd-mestî, ivresse.

«.ÀJi^aj bèd-ma^innè (voy. (j-b <-Xj), J.

iLj>.^ iAj bèd-macâsch , qui a un mauvais

état, une mauvaise profession, M.

^.L^Ljl^o lvj bèd-tnoucâmèlè (voy. jLijj aj
),

qui a de mauvais procédés, J.

^.o lXj bèd-mou (voy. j>/^j ), attente, B.

(jfj^.. iAj bèd-mihrî, amour mauvais.

i_)i-^j a. bèdèn, pi. (j^^xjf abdân, ') corps, oJ',

^) rempart, courtine, <uaj ') ccourte cotte

de maille, B., ^) race, famille, ') dignité,

honneur.

jJlXj boudèn, abr. de (jJ^j
, être.

(jiAJ a. boudoun , pi. de o—î'-J'J bèdîn, cor-

pulent.

x,lj lAj bèd-nâm, ') qui a une mauvaise ré-

putation, ^) déshonoré, B. (j-jf-J Aj l\j èé^/-

nàm dâden, calomnier, ^) espèce de ma-

ladie à laquelle sont sujets le cheval, le

mulet, l'âne, syn. .^^y« , a. pUà , B.

34
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(j'Ujkj bèd-nâmî, mauvaise réputation, dés-

honneur, M.

ijjj a. bèdènè, bœuf ou chameau sacrifié à

la Mecque en expiation d'un vœu non

accompli.

3|jj cvj bèd-nijâd , ') de basse extraction,

^) d'un mauvais naturel, y-~^ lXj j J-^f cXj

F. Sch.

J-^ lXj bèd-nasl , de mauvaise naissance,

bâtard, J.

jwAJOJ bèd-naol, cheval qui n'a pas le pied

sûr, qui bronche, J.

(j^' 1.0 bèd-nèfs, ') d'un mauvais caractère,

méchant, ') qui commet des choses pro-

hibées par la loi religieuse, F. Sch., ') sen-

suel, R. J.

fj'Jà l\j bèd-nèfes , ') qui a une mauvaise

haleine, ^) qui a une voix désagréable, M.

^-uuij oj bèd-nèfsi, sensualité, R, J.

i^UlU boudnèk, et tiUoj boudènk, ') plante

qui croit au bord de l'eau , semblable à

la menthe , espèce de menthe aquatique,

pigamons, ^) marjolaine, plante très- dés-

agréable au serpent. jtAjjf (.f^^ji Jjj^Lj

F. Sch.
,
yty^ c^rî'-^ ci^ o~^^^ *-^ 'jr'j^^

jîLi,fj_y.u.j jf cVjjJ j.a. LiLjiAJ J f jL« , le ser-

pent fuit le budnèk lorsqu'il croît près

de son nid, tiLjJcJ
, boudeng.

jCj uj bèd-niguèr , qui ne voit pas bien,

qui a de mauvais yeux i^js-jiAj), F.

Uj eO bèd-nèmâ, qui a une mauvaise appa-

rence, laid, syn. i^ aj
, B.

^Lgj cij bèd-nihâd, qui a un mauvais carac-

tère, un mauvais naturel, o-i-'-^ >-*-? bèd-

khilqat, F.

i^.>LgJ lXj bèd-nihàdî, mauvais caractère, mé-

chanceté, J.

<jcu a. hèdènî, ') corporel, ^) corpulent.

o-^Ji^ bèd-niyyèt, ') qui a un mauvais des-

sein, ^^ malveillant, J.

jou a. badw, ') apparition, ') commencement,

') désert.

jL*j bi-daw, ') imp. de O'^^j-^» cours !,
') cour-

sier rapide, B.

jUJ bè-dou, à deux, avec deux.

jiJj bèd-ou, pour jL et jf «j
, à lui, à elle

(voy. gramm. pers.).

ji-Vi a. boudouif, apparition.

j[jjj bèd-vâr, qui a de mauvaises intentions.

, ÎjiAj bèdvâ^, ') ouvrir les ailes, ') perchoir,

pour les faucons, les éperviers (voy.

A^, B.

—jiAj a. p. bèdouh, nom d'un génie qui pré-

side aux messages. Ce mot se rencontre

très-souvent employé sur les enveloppes

des lettres , sur les lames de sabres , de

poignards, et sur les armes en général.

On le trouve représenté sous les formes

suivantes
c-^^

, ou par des

chiffres qui correspondent aux quatre let-

tres de ce mot p jc 4 a , 2, 4, 6, et 8,

A U

C

ou ——:— (voy. sur ce mot, et sur le

jujlw iJ f (^Là- khâtam-i-abî Siictd, Tableau

d'.^bou S:' cîd, le Journal Asiatique, Nov.

et Dec. 1848, n. 60, p. 52i).

jlj»—J a. boudouh, marcher avec grâce

ffemme).
.' / u /

cjjlXj bedwara, ei ^jj'J^ bedoura , ') part,

portion, ^) douceurs que les hôtes empor-

tent d'un repas, B.

^^^jOj bèdous, et ^j->~i bèdousch, ') espoir,

') prière, ') glaive tranchant, .^-J-s-v' *l--^j

j.5U^, F. Sch. (?).

pyXi a. boudouD, être étonnant, surprenant.
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«J^ jju bè-dou lâlè , par les deux tulipes,

c.-à.-d. lèvres! (formule de serment), H.Q.

yjiAJ bè-doun-i, sans, excepté (voy. yjJ 1.

jjEjJu a. bèdèwî, nomade, bédouin.

»jk j a. badh, arriver à l'improviste, im-

promptu.

wX{ bè-dèh, par dix. jf<>-?^ (j-)j_yXj ti'L-o oOj

bè-dèh mâhî-i-belourîn-i-âb-dâr, par les

dix poissons brillants de cristal, met. for-

mule de serment, j y o-^^j^ »|-*-J
f»-^-'

(.Jj-iji.* ojLj Ljasam bè-dèh angoiischt-i-tèr

ou tâ\è-i- macschottq, par les dix doigts

jeunes et frais de l'objet aimé, H. Q.

oJkJ bèdè (voy. «JO bètè), ') riz cuit à l'eau

(j-Xa. ), ') (voy. eiX)), arbre qui ne donne

pas de fruits (spec. le saule, iXo B. Q.),

') dette, J.

«a_j bi-dih, imp. de (j.i'.>. donne!

61AJ boudé (voy. iAj I, toute matière qui prend

feu aisément, B.

ilA^j bi-dèhâd, opt. de tjj'j , donner, que

(Dieu) donne! J.

jlî^oaj bèdè-kàr, débiteur, R. .1.

ajïlIj Bedhè, ville du Sind (voy.*jtaJ iièdhè),].

«-^JÈ i^j bèd-hijyè, difforme, J.

tiiAj térfi, le mal.

(JOj ftéii, pour cS-21-; ou ^Lj
, de y.3^j , être,

que tu sois! B.

l5<X) a. bady, action de commencer, com-

mencement.

iS^ a. bèdiyy, '^ nouvellement inventé, dé-

couvert, ') premier.

(JlX^ a. bèdi', toute chose nouvelle.

il—J i>—J bèd-jâd, médisance, calomnie,

iL-yCiJ, B.

^.^ bèdîdj, ') myrobolan préparé en con-

serve (ii-yLt), ^) nom d'un remède astrin-

gent (tjajLj' <j[5-S ), B.

A->tAj a. badîkh , très-élevé en rang et en

dignité.

i-^^.^-i bèdîsè (voy. *-.uJj.3Lj
1 , 2 et 3).

(^LijLXj bèdîschân , pour (^L«oLj bè-îschân,

à eux, à elles (voy. gramm. pers.).

^Uj a. badîa, ') étonnant, surprenant, mer-

veilleux, rare, ") inventeur, créateur, ') in-

vention, création, production, *) une des

épithètes de Dieu. ^jlXj Lj a.jâ badîc , ô

créateur. jA.'jtI\ *.jaj j^Vs L a. ^â ^ârf/r

bedîc. oul-mèiâhir, ô tout-puissant, créa-

teur des choses visibles ! cu'j^ouJf »jJi.j

^jjf J a. badîc. nus-samavât vè 'l-ar\,

le créateur des cieux et de la terre, «ife'

x,Lixj)ir ^-JiJ.j kèldm-i-badte. el-inti^âm,

discours merveilleusement arrangé. ^jiJ-i

JU.if a. badtc. oul-djèmâl, d'une merveil-

leuse beauté.

^À.^ ^-j<aj a. badî^-sanic. (ouvrage mer-

veilleux), met. ') l'esprit suprême (jtjj

^iiif ),
^) la forme humaine, le corps de

l'homme, «.sf i_Jb , B. Q.

ïjoiAj a. badîca , pi. ^JiX; badâic. , chose

étonnante, merveille.

J,jaj Bèdîl, nom d'un roi, F.

J-jOj a. badîl, pi. Jfajf abdâl, et '"^«aj &om-

dèla, substitut, qui remplace, les Abdâl,

ou Boudèlâ, sorte de moines musulmans

( fa.i. *jf^J ).

(j*j lXj bèd-youmn, de mauvais augure, si-

nistre, fatal, J.

y-j"-^^ bèd-în, pour (j-jU bè-în, à celui-ci,

à celle-ci (voy. la gramm. pers.).

yjoj a. bèdîn , pi. (^jcVj boudoun, et ;jaj

bouddan, corpulent, gros, gras.

fcjiAj badijè (voy. *j->U ).

«jcXj bidyè, désir, cupidité, tSOÀ-^jjf , B.

L^jUj a. bèdîhân, inopinément, à l'improviste.
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a^oj a..bèdîhè, événement imprévu, improm-

ptu. tJ-^-i-f' j-gJi-V^? bè-bèdihè goften , im-

proviser.

i^^aja. bèdihî, ') inattendu, imprévu, ""^ cer-

tain, positif, dont on ne peut douter.

'^^iJr!i-''J a. bèdîhiyyàt , choses imprévues,

événements imprévus.

lÀ—J Bedd, canton entre l'Azerbaïdjan et

l'Errân, J.

(jf<i.j Bèiân, nom d'une bourgade de la pro-

vince d'Ahwâz, J.

(jfàj bèddân (voy. >M bedd), J.

jlXj a. ba:{r, '^ semer, ^) divulguer, ') dé-

penser de l'argent.

jiÂj a. ba^r, pi. jjJj bou^our
,
j'àj 6/;^a/-,

graine, semence. (jlxXJfjàj a. ba^r oul-

kattân, ^^xJ' ^6.—j a. èa^;- on- l-bendj

,

graine de chanvre, p. ii}3jj , F., graine

de lin, p. qI-aJ^ ^^ .

jofjLAj beirâm (voy. *'ji->..! pedrâm). F.

ojiij a. ba^ra, ') semence, ^) enfant, fils.

(j^i-*.j bè{rouften (voy. (jJ<-9jàj ), J.

i.3jaj a. ba^raqa (voy. .«.^jaj ), J,

j/^aj ba^r-guèr, agriculteur, H. Q.

(jf^y^^-^ ba\r-guèrî, agriculture, J.

/ •* / / „ /

jL,v.j ftep-é (voy. oj<\-i bèdrè), bourse, B.

i^.»,àj bi^ist , pour c->—-~'-^-? bidist , palme,

empan, C.

jÏLij Bèdèsch , bourg à deux farsakhs de

Besthâm, territoire de Qoumès, J.

ciÀj a. ba:{ç. , effrayer.

cJ.j a. ba^at., effroi.

Ji-Aj a. ba^l, donner libéralement, prodiguer,

accorder. j3j/^ Jaj bail kerden , faire

présent, dépenser. (jJjJ^c>-«' i]^ ba^l-i-

himmèt kerden, employer ses soins. JlXj

L>— *-*^-" bail-i-sitnîn , excessive libéra-

lité, B. Q,

JjiÀj a. bi\lâkh , qui promet , mais ne fait

pas, J.

<<-IiJ.j ba^la, ') plaisanterie, bon mot, facétie,

drôlerie, ^) réciter de vers en chantant,

en marquant la cadence, B.

Jco a. biglât, habillement de tous les jours.

jLj aJoj ba^la-bâi, plaisant, bouffon, amu-

sant, (j*-*-^ 1^'-*-^ J Vr';^' T^j^ Jj-^ *-"-;v^

^_j^ J ^-^i?^ ^-L:a. J fjf
, F. Sch.

jl^j Jàj bi^la-pousch, qui est revêtu de son

habit de tous les jours, J,

,^i JJ-j ba^la-goii, plaisant, qui dit des cho-

ses amusantes, drôles, et à propos, .viAiJ

O^^J^jy^. F.

jjiÀj a. ba\our, homme qui parle mal du pro-

chain
,
qui ne sait pas garder un secret.

JjtÀj a. baioiil, libéral, généreux.

oi^j bè^è [\oy. i"Xi bèdè, ou oJ^ pèdè), arbre

qui ne donne pas de fruits.

olÀj bou\i (voy. «lXj boudé, F.

oàj (on ignore la prononc), jJci.Lv ciyi^, boule

artificielle, B. Q.

^jj.j a. èé:^»^, '^ calomniateur, ') incapable

de garder un secret, ') ^aj j-oJ^ kèsîr-

bè^îr, beaucoup.

(j~jàj Bèdîs, bourg près de Merv, J.

(j_yjàj bè^joun, étoffes précieuses en soie,

(j-^ ^-iUi , B. Q.

;coà-j a. 6a:j/'é, terre sans pâturage.

jj ôér, ') faîte, le haut, ^) hauteur, éléva-

tion, grandeur, ') partie, portion, ^^ lar-

geur, ') le corps, tjOj j t^ ,
') jeune femme,

o!^^ Oj . B- Q-. 'j^ iùj . F- Sch., ') côté,

proximité, ^) mémoire, souvenir, '> utilité,

profit, avantage (
olXjLs j ^ij j,

'°) porte,

") pour J—J a. barr, terre stérile, désert,

") nom d'un arbre de l'Inde, ") pour jU

bâr, fruit, '^' abr. de Cii^ frerg-, feuille d'ar-
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bre, ''>pour^ per (?), volatille (i>aJ^),B.,

") graine, semence, F. Sch. ^ {>v j'^ .

ex.; L-« Lj •>->
. c>"' y^^-^ >'*y-' 3' *-^ (->*^ *-*

tj-"^ ljL> j I

3 J.I—i. ciljj A'! yoiisouf ne

e^ gaïuhèr-i-dîguer est, ki bà-mâ \i-yèk

schàkh ou e\ yèk ber est, et Joseph (lui-

même) n'est pas d'une autre nature, car

il est de la même branche et de la même

semence que nous, '') poitrine, sein. y. j^

(>ci,'j der bèr dâschten, avoir sur le corps

(porter un habit), jjax/'^ ^j jf ^l^ djân

e^ bèr bèr kenden, arracher l'âme du corps

(de la poitrine). qJ^/^jjj.^ derbèrkerden,

mettre sur le corps (un habit). jUa-uU^^j j.5

der bèr keschiden, prendre dans ses bras,

embrasser, syn. i^y^J^y ji der bèr guirif-

tèn. i^ijJ^jjj^ e\bèr kerden, savoir, ap-

prendre par cœur. (jOjf^jjjf e\ bèr

khànden, réciter par cœur (de mémoire).

y. bèr, prép., '^ sur, dessus, audessus de, ^) en,

dans, ') à, vers, contre, *^ pour, ') près,

*' d'après, de, ex. v_x-»^^ bèr hasb, d'a-

près, i^j^y bèr taraf, de côté, à part,

j'yy bèr qarâr (en place), ferme, solide,

d'après la décision , '' avec les verbes :

jj^/v», jj bèr rèsîden, survenir, ^o^^^iJ^y

bèr keschiden, avancer, surpasser.

y bèr, ') imp. de ^iy bourden, porter, en-

lever, ^) part. pp. en comp. jj a^Lj nàmè—

bèr, le porteur de la lettre, j^Jj dil-bèr,

qui enlève le cœur, ravissant, beauté.

y bour, ') imp. de^ji-vj^ bourîden, couper,

'^ part. pr. en comp.^ (j-^Lj nâkhoun-bour,

petits canifs ou petits ciseaux pour faire

les ongles, etc.

J-; a. barr, pi. j^jjf abràr, ') juste, droit,

bienfaisant, pur, vrai, pieux, ^) Dieu.

y a. barr, la terre, le continent, ly barràn.

par terre. ^^^ j ^y-i barràn va bahrân,

par terre et par mer. y j ^v balir ou

barr, la mer et la terre.

y a. birr, piété, affection réciproque entre les

parents et les enfants, bonté, innocence,

sincérité, vérité, fidélité à un serment.

y a. bar, créer (de y),

y a. bar', être libre, sauf, hors de danger

(de ^jy) .

^y bèrâ, ') espèce de mets fait de viandes

hachées avec des épices, ") boulette, syn.

^y a. barràn, dehors, hors de la maison.

y bourra, et ^y bourâ, part. pr. de ji-».Jjj
,

coupant, tranchant, jf^
, F.

'[)-; a. bèrâ', ') être libre, exempt, ^) la pre-

mière ou la dernière nuit du mois lunaire.

''^y a. bèrâ'at, ') être libre (de fautes et

de crimes), ^) recouvrer la santé, ') inno-

cence, immunité, *'> titre de la soura 9^"*

*jyjf 'tijy^ ou o''j*J' '{) y^ , la seule en

tête de laquelle ne se trouve pas l'invo-

cation usuelle f-f~^y (j-^j-" '-"^ ^-^

.

(jf^yj Béraân, bourg aux environs d'Ispa-

hân, J.

(_jf^ bèr-âb , ') sur l'eau ,
^^ champ ense-

mencé et arrosé, J. yiXof t_,f^ bèr âb

âmeden (venir sur l'eau), être divulgué (?).

(j-iLs ; ] jj bèr âb-i-foulân, d'après la ma-

nière de, J. B. (_>xi.'J^^f yj bèr âb goften,

répondre vite, avoir la réplique prompte,!.

J -l'y bèrâber, ') égal, semblable, (j;jL.u^

,

''> opposé, vis-à-vis, à l'encontre, J.jLiLo,

') uni, uniforme, B. y^-of ^jf^ bèràber

dmèden, venir à l'encontre, se rencontrer.

ij^j^y^y bèrâber kerden, ') rendre égal,

égaliser, ^) opposer, ^o^-i^ y^y bèràber

schouden, être d'accord, J,
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j-i^jj a. Bèrâbir, pi. de ^^ Berber, les Ber-

bères, les habitants de la Barbarie de l'A-

frique, J.

jjlj^f^ berâbèrân, nom d'une plante médi-

cinale, bonne contre la piqûre du scor-

pion, gr. tj^jl-Ja-" ^atâriyoun (satyrium),B.

cj^j'^ berâbèrî, égalité. {n^^-^LSyS^y berâbèri

kerden, prétendre à l'égalité , s'opposer,

se révolter, B.

cu^^ a. p. berât, nom de la quinzième nuit

du mois de Schaobân, consacrée à la mé-

moire des ancêtres, a. tuf^J' * l^J
,

p. ci>^ ,_A-i, , B.

cnf^ a. p. baràt , lettre, patente, diplôme

royal , brevet , commission
,

privilège.

jLLLw c->[jj barât-i-Soiiltân , diplôme du

Sultan, (jl^li cjf^j barât-i-cdlischân

,

^J^Lt.Jt, cj[^j barât-i-houmâyoun, patente

auguste. _yj*f f-^^ji '^^)^ barât ber schâkh-

i-âhou (bon, ou traite, ou patente sur la

corne d'un cerf), met. fausse promesse,

mensonge, o.>^^jj.3 «'-'•^jj LV-à-^^jj-^,

B. Q. On dit aussi: J^^ ji jliiL^ c:j[y

t>.-^jÈ' barât-i-s-âschiqân ber schâkh-i-

âhou-st , les promesses des amants sont

trompeuses.

cj'^ a. barrât, pi. de ïj^ barrât, bonnes œ-

vres.

jfj cj^ barât~dâr, qui a une patente, pa-

tenté, privilégié, J.

jjj'l^j
barâtî, de l'ar. cj^j , vieux habits et

autres choses semblables que l'on donne

aux pauvres par charité, dans le but d'ac-

complir une bonne action (
*—^j j—i

^[fi \ B.

^j'^ barâtî, la suite, les gens qui condui-

sent le nouveau marié à la maison de la

nouvelle mariée, B.

ô-^^ berâdjîl, ') persil, ache {^^J^),
F. Sch., ^1 le monde ( L^ J ),

') côté («-oU.)

H. Q.

jO.'J :>\jj birâd-ender, pour jUjf j^'y, birâ-

der-ender, beau-frère, B.

oiijj a. barrâdè, vase pour rafraîchir l'eau.

j.5[^ birâder, frère, pi. yfj.>f^_j birâderân.

t:W-5 ^^j^^j-! hirâderân-i-dîn, frères en re-

ligion, .1.

j<Ajfj.if^ birâder-ender, demi-frère, c.-à-d.

du même père, mais de mères différentes,

ou de la même mère, mais de différents

pères (non-germain), B.

iJj->[^ birâdèrânè, fraternellement, en frère,

comme un frère, fraternel.

e-Vl-:,! j-îf^ birâdèr-i-pàloudè, espèce de mets

cuit au four {^^Ji') appelé c>-«J bèhèt, B.

ja_j j.5^ birâdèr-i-pider (frère du père),

oncle paternel, J.

jôyi j^'j—i biràdèr-perver (qui nourrit ses

frères), '^ tendre frère, ^) bon envers ses

parents et ses amis, J.

j^ixi^ j-^^-? birâdèr-i-haqîqî, frère de père

et de mère.

»aj[^ j-^Lh birâder-khândè, frère d'adop-

tion, F.

^^bJ>^J^ j-^!^ birâder-khândèguî, adoption

de quelqu'un comme frère, J.

^iL:rj j.ijj birâder-i-ri^âai, frère de lait, J.

"•^LJ j-jjjr? birâder-:[âdè (fils du frère), ne-

veu, J.

yj j^^jj hirâder-i-^en, frère de la femme,

beau-frère, B.

jAji. j:>\jj birâder-i-schawher, frère du mari,

beau-frère, J.

y.^ j^i^j^ birâdèr-i~kihter, frère cadet, J.

jiLcj^'jj birâdèr-i-mâder (frère de la mère),

oncle maternel, M.
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jX^'' ji^jj biràdèr-i-mihter, frère aîné, F.

tiXjji^yi biràderendè (voy. ji^of j->'jj), F.

jj.*Iù ji^y. biràder-i-nisbèt, beau-frère par

la femme, J.

^iCijifj^ birâder-enguer (voy. jajfjif^), F.

iSjii^ji birâdèrî, fraternité, M. ij-i^-*^ <-^j-^!>J

birâdèrî kerden, fraterniser.

«jf^ boiirâdè, limaille de fer, ou en général

de tout métal, Jjj^ (c^'^ii), B.

jfjj ber-âr, imp. de o-^jj'^'-

jf^ Bèrâr, Le Berâr, état d'un ancien ro-

yaume de l'Hindostân centrai.

^jL^f^ Bèrârdjàn, pour jl-i.j.ifjj Bèrdder-

djân, nom d'une route qui conduit de

Merv à Mâdjân, J.

^jUUjf^ bèr-âriden, ') apporter, ^) soulever

(voy. o^j'>?), F-

eOJ,!^ bèr-ârendè, ') qui porte, qui extrait,

') receveur.

j^_j bèrâ^, ') imp. de ja—
ij, ^j, joindre,

') jonction, ') ornement, beauté, '') forme

à soulier, ') coin pour fendre le bois,

') loque, pièce d'étoffe pour rapiécer,

*^, B.

j^y. birâ\ (^oy- j[>i)' courroie du joug, F.

j[)J a. bèrâ'^, vaste plaine ouverte.

jjL^îjj bèrà\bân et birâ^bân (voy. olsJ^W^»

la soie ou queue d'une lame d'épèe, de

couteau ; la partie qui entre dans la poi-

gnée, ou dans le manche, B.

iyy bèrd:[èd et bourâ^èd, et y)ij-; ^/ tnî

bourâièd, il convient, i. q. Ua-j^ ^j mî ^î-

bèd, il sied, J.

)j'ji birâ:{èr, ornement, élégance, agrément,

t>jl.Jj i^}y.;. J j_jjL/.jJ,j ^j-XTaJ
, F. Sch.

t_;i5[^ birâ^isch, '' conjonction, union, action

de réunir, de coudre des pièces à un habit,

^) ornement, beauté, B.

j^_rl.Ojfjj birà\endèguî, ornement, beauté, B.

o'j'Lk i'Va^i'âw (voy. jUjjj), B. F.

^lAjjf^ bèrât^îden, ') joindre, mettre ensem-

ble, réunir, ^'> orner, rendre beau, J—-

y

L)<-^>v?- e)^^v-"^J O^j^ >
B. Q.,

iju».—jjfjj bourâpden , ') être convenable,

^) rendre convenable, j^^^C^jj j*if^j
,

F. Sch. (voy. -^^^ ).

i^j bèrâsch, i^^y birâsch, Imp. de ^L-^^i.'^j

,

jKxi.i^-j bèr-dschouftèguî (voy. >j^xiif),.r.

^JaAi,JJ berâschîden , Imp. (_;i^J
,

') poser,

déposer, ^) verser, répandre, B.

ï-!^y a. barâoat, exceller en beauté, en vertu
;

prééminence,

à'j-j barrâgh , celui qui saigne, saigneur

( ï lX-U^ iJUa..Sj .3 Lâ-S
] , B. Q.

^jaAjLx^j bèr-âghâlîden ,
') exciter, insti-

guer (voy. (jaAjLi.! ), a. 'f^c' ighrd', B.

^) jeter, arracher, ji^jLj^jf j>*J'f, F.

ijis\yi ber-afrotid, sens dessus-dessous, C.

(jcVy^j^jf^ bèr-afrousîden, ') exciter les dé-

sirs, ^) marcher avec hauteur, ') maltraiter

quelqu'un en actions ou en paroles, R. J. (?).

yc^Jj^ijfjj bèr afjoulîden (voy. ^jaAjLifjj),F.

>.J'[>j a. bourâq, ou C'j-y ' el-bourdq, monture

sur laquelle Mohammed a dû être trans-

porté dans les régions célestes par l'ange

Gabriel. La tradition représente le Bourâq

comme un être ailé, à la figure de femme,

au corps de cheval, à la queue de paon.

_fj3i-o _v_wf asp-i-m: s.râdj , le cheval de

l'ascension au ciel.

t>^aji^'^j bourâq-be-dest, qui tient en main

le Borâq (voy. cj-^t-'-J y-l^)^ B.

jlj \Jiy Uf'^j-J bourâq-i-barq-tâ^ , coursier ra-

pide comme l'éclair, B.

^:^ ^yi bourâq—i-djèm , nom du vent qui



-^•^
f
jW o!f>? 272 — (^JUjbf ji

portait le trône du roi Djetnschîd que la

tradition a identifié à Salomon, B.

cili—« «jl^v^î^ bourâq-i-tchèhâroum fèlèk

(le Borâq du quatrième ciel), met. ') le

soleil, ^) le septième ciel, B. Q.

v^'fjj a. barrâq, brillant, resplendissant.

iX»i=f^ bèràkend, et «a

—

à-£=>[)J bèrâkendè

(voy. i>àJ^ ).

By^f^j Bèrâkouh, nom d'une montagne du

Ferghâna dans le Turkestân près d'Endè-

djan (yLo.aJf ), B.

Ouf^ ber-âmed, action de sortir, sortie.

Li.tX.«fjj ber-âmed-djâ , ou otuA.-»! ^ ber-

âmed-gâh, issue, sortie, l'endroit d'où une

chose sort, émane.

^So.j'l jj bèr-âmèdèguî, ') saillie, en forme

de banc le long d'un mur (voy. tjj ),

^) banc près de la porte de la maison.

to.Jjj ber-âmèdè, balcon, porche, vérande, J.

iJZÀy_ a. Bèrâmikè, pi. de (J^-'jj Bermèkî, les

Bermèkîdes, nom de plusieurs Vizirs ou

ministres des Abbâssides.

(j'[;j Baraân, nom d'un village du territoire

d'ispahân, Y.

ijf^j ber-ôn, sur cela, ^j^xi, ^f^j ber-ôn schoii-

den, ') agréer, accepter, consentir, ") dé-

sirer, avoir l'intention.

tj^ bourràn, et ^j[^ bourân (voy. f^), cou-

pant, tranchant, (j^ ^^y tîgh-i-bourrân,

glaive tranchant.

ijîajf^ bourândâf, intestins, B.

yoJ'^j bourânden, être vaincu au jeu, taJj.jjf

jcGUjf c_)^1j«^ , F. Sch.

O»^ -j^j-; bourrânden, être coupant, tran-

chant, F.

(j»-j|^j a. bèrdnis, pi. de (_/->;-' bournous, man-

teaux, bournous.

jLijf^ t. i»02<râ«^/i(ir, aile droite d'une armée.

jl->-J^ j .A'-^Lh bourânghàr ve djouvân-

ghâr, l'aile droite et l'aile gauche, F. <

ciLi'jj a. barânik, pi. de yLé=jjj barnèkân,

espèce de vêtement noir.

i-j'jj Bèrânè, nom d'une ville inconnue (?),B.Q.

j^y bèrâtu, balayeur, vidangeur, B. Q., aàjLIj

j jf jj ber-âver, ') arbre fruitier, ^) imp. de

•Jjj' >J bèr-âvèrd, ') estimation, calcul, ^j

0.>ji=» .5jjf frer âverd kerden, calculer,

compter, J.

tjjjf^ bèr-âverdè, '^ part. pass. de ohj^ y- <

édifié, construit, érigé, ^) édifice, construc-

tion, ') forteresse, fort, B., *) produit, ji

yjjJ^jjLj tijj^ ber-âverdè-i-^èbân ker-

den, parler, prononcer; émettre une pensée.

iJ^,ii^j\-fiBèrâvistân, rmtxxx fj^^j^-i Berousch-

tân, bourg de la province de Qoumm, J.

sjjj bèrâh, ') ornement, beauté, arrangement,

^) orné, beau {jj-i), B.

tf^j bè-râh, en route. yJi^J^sf^ bè-râh ker-

den, mettre en route, envoyer.

À.:i,\jj Berâhâm, ') nom d'un juif très riche,

auquel le roi Bahrâm-gour enleva toutes

ses richesses pour les donner à un pauvre

csl^, Lenbèk, vendeur d'eau, B., F. Sch.,

""^ Abraham, B.

ij^-^^jj Bèrâhân , nom d'une place forte de

la province de Hamadân, J. (voy. o'-*'lW

Berdèhân et o'"?-l>-'
Ferdedjàn), Y.

f-n-'j-! Birâhim, pour ^^j»^;^ Ibrahim, Abra-

ham, H. Q.

'i-^'y. Barâhimè, pi. a. de y-^'^; Berâhman,

les Brahmes.

jja^jsSJusf^ bèr-âhendjîden (voy. o'-^^^'^v^)'

tirer dehors, B.

jcVaj»'^ bèr-âhîden, envoyer, j^j^ »y .
F-
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(j^[jj a. bèrâhîn, pi. de (^jL *;j bourhân,

preuves.

tjly be-rây, prép., pour, par (lî^^j jf ). ci[;r;

;_;jf bèrây-i-adab, par politesse, yf (j[^

bèrây-i-ôn, pour cela, <Xjf j^fy ^éro^-

i-ônki, parce que. j^ cj[j-; bèrây-i-ou, pour

lui, à cause de lui
, j5 *^ (j'^j bèrây-i-

tchi kâr ? pour quoi ? fa_i. <jf^ iérâ^-

i-khoudà, pour Dieu ! ^jLx^ t^f^j èé-

rày-i-firistâden, pour envoyer.

m[^ a. bèrâyâ, ') pi. de (j;^_j èér?", libre,

innocent, ^'>
pi. de aj^j beriyyè, créatures.

Lf^f (3-'Li. Khâliqou-'l-bèrâyâ, le Créa-

teur des hommes, ijl--^ j '^'j^ bèrâyâ vè

racâyâ, les hommes et les sujets.

tjjj^ bèrâyè, ou (^jf/j bèrâyî, cause, raison,

prétexte, motif, B.

jL«Jf ;_)jj a. bi-rabb-i-'lcibâd, par le Sei-

gneur des serviteurs, par Dieu, par la grâce

de Dieu (employé à la fin d'une lettre, ex. :

iUAjf (_)jj jL) jofLXx.^^ «Lf j_ç-9Lj bâqî ay-

yâm moustadâm bâd bi-rabb-i-'l-cibâd,

après cela, que vos jours soient éternels

par la grâce du Seigneur des créatures ! ).

•iUjJ bèr-bâd (au vent), ') détruit, anéanti,

') sur le cheval, ^^i^^ -il-j >J ber bâd bou-

dèn, être détruit, ruiné, anéanti, yjb jL^

ber bâd dâden, jeter au vent, ruiner, dé-

truire, (j^ Q.>'.3 .sLj J.J ber bâd dâden

khirman (jeter au vent la récolte), met.

perdre son temps, sa vie, B. t>X5, ^L ^
bèr-bâd reftèn, s'en aller à tous les vents,

être dispersé, B. t,vXà,Lv ^L j ^ ber bâd

sâkhten, détruire.

jU>J berbâr, pavillon sur le toit de la mai-

son (voy. jLjjj et «jU^j ), B.

o'j -^ berbârân, champ ensemencé arrosé

par les eaux de pluie, (jiijfj-e iXjy^jj^j

Dictionnaire Persan-Français.

c^/* f , M. <J^jjy i^J J—'U .J.J f j^.^ ,

F. Sch.

«jU^j berbârè, '^ j^ji , pavillon au-dessus de

la maison, ^) petite entrée de la maison,

ij^j-j-^ a. berbârîs, berbèris, épine-vinette, J.

tiL—i-Ljjj berbâschk (verbascum), bouillon

blanc (plante cotonneuse), J.

iJ^ji Berbèd, ') nom d'une contrée appelée

également5f5fâ«/) (voy. iXijL> Bârboud),h.

j-ij-! ber-ber, répétition de la prép. jj , des-

sus, sur, c.-à-d. très haut, très élevé.

j^j-i ber-ber, sur la poitrine.

jijj berber, raseur, barbier. j^y,y berber-

i-ser, celui qui rase la tête. ajLàjj^ ber-

ber~khanè, boutique du barbier, B. J.

yyi berbèr, ') bavardage, bêtises, (_;-'>i=> ji

^j^ijjjtj, ^) querelle, dispute, o^l-^.B.Q.

yjj a. berber, Berbère, pi. s^f^j barâbirè, B.

jjjjjj ber-bourden, apparaître (voy.y-i^), J.

yL/u^^j Berberistân, le pays des Berbères.

^JLi^JJ ji bèr-perouschân, et oMcJj^j^ ^^'"~

fèrouschân, peuple, sectateurs d'un pro-

phète : c>-»N syn. ij^j^ , ij^y , o'-^jj^ >

(jLLy^, (jU«yj, (jlÀiyj
,
yL.j^

, B.

lSj^j^ a. Berbèrî, Berbère, J.

ij^-'j^j-i berbèrîs (voy. (J.^jjIj^ ), J.

'^.jiyi a. Berbèriyyè, la Barbarie, prop. le pays

des Berbères, J.

ï^j^j a. berbèset, recherche, demande, ^.jJJo ,

jij—i bourpou^, ') acore (plante), a. ^j ,

^) petite colline, monticule sur une mon-

tagne
,
jJ .<j .5 (Aa._yi= ^j\ SOJjJjf cl—o,

F. Sch.

o^-J>^ berbest, pi. ^jl<!x^j^ berbestègân, ha-

bitude, coutume, institution, règle, loi.

O^''-^'

J

«axU J ^jjsjyJ., B.

.a.u.j^ ber-bestè, ') part. pass. de tjJUuj^ ,
-) qui

35
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ne croît pas, chose inanimée, cjbL^, B.Q.,

») gelé, figé, J.

Jijj! a. p. barbât, et ^jJ barbout, pi. a. Jsj\jj,

barâbit, luth, lyre, harpe, barbiton, B. -tj^

yj barbat-\èn, et j[yj ixj^ i»arèaf-Méi'â:j,

jouer du luth. M., J.

i.u1j^ ber-boulend, très élevé, très haut, F.

(jjluIj^ berboulendîn, ') petites boucles qui

pendent sur le devant de la tête, ') orne-

ment sur un dessus de porte, R. J.

iX«j^j ber-bend,'^ lisière ou ceinture qui sou-

tient la poitrine des enfants, ^) ceinture

qui soutient le sein de la femme, J.

jjjji berbou:[, et t^yiyi berbous, ') contour

de la bouche des quadrupèdes, ') bec des

volatilles iyoy.j^j^. , j^y. , ^^yy. ,
j^yÀXi

etj.:^^), B.

^J^y^Mfyiy g. p. berbousyous, espèce de con-

volvulus de couleur jaune, t_;vX.»J j' ^^
tis»»[ *jLi£ J , B. Q.

idy.^ berboun (voy. oyy bernoun), B.

(J•^^>? berbèhîn i. q. o-^j:» pèrpèhèn, pour-

pier, F.

hOaj^jj ber-pîtchîdè, part. pass. (voy, sous

(jlUjSaj pîtchtden), B.

«.—îiiJ-ojj ber-pîkhtè, part. pass. (voy. sous

(jJCjîSaj ptkhtèn).

*y a. Barrât, ') nom du puits de Zemzèm,

^) nom de la place où Gain tua Abel.

jt»ljjj Bertâs, ') nom d'une contrée du Tur-

kestân d'où l'on tire de belles peaux de

renards connues sous le nom de (^-^l-jjj

bèrtâst, ^) nom d'une ville sur les fron-

tières de la Russie, ') nom d'un athlète

célèbre
(
jXJjj

.
^L.^^

, j.^^^ , J-^y), B.

^j^Ljjj bertâsî, belles peaux de renards de

Bertâs, F.

tÀiLiy bertâschèk, nom d'une plante, dite

aussi q[j.>L^ (jy a. ^^Jj^, aurone (voy.

iA^\yji bertèrâsèk), B.

jjy bèrtèr, plus élevé, plus haut, M. B.

LsLwfpjj bertèrâsèk (voy. ciLlLj^ ), B.

i^^^ bertèrîn, le plus haut, M. ^s^-». o^.yiy

bertèrîn-sipihr (le ciel le plus élevé), le

neuvième ciel, B.

^jiAiJ' jj p, a. bèr taqdîr, dans la supposition...

cîLj^j bertèk, et <^^ pourtèk, cheval qui a

un bon pas, qui marche vite, oj-^' *^Uj

jt^y~i J '-^^ *^j-^ J > P- Sch.

jjOa^^ bèrtèmîden (voy. ^jO-^aj^), J.

o—ï^ bèr-tèn, arrogant, hautain, haut le

corps, qui se révolte, opp. de o Jjv—

'

(oJ'^y '^^ (_r-G^. Sh. L.).

t^»-*j>j bèr~teng, ') sangle de dessus, seconde

sangle du cheval, ') espèce d'étoffe très

étroite, ') bande ou lisière en étoffe avec

laquelle on retient un enfant dans son

berceau, B.

(^JJj bèr-tènî, ') arrogance, orgueil, B. Q.,

^) marcher en se donnant des airs, se dan-

diner, F. Sch„ «-L> ' ^ijljo' J ^Lîj' J ^<J>o'

*j)j Bertè, nom d'un guerrier Iranien fils

de «j'^' Tavâbè, B.

0a^^^ bertèhîden, ') mettre en tas, F., J.,

') renverser, détruire, C. J.

~-y—J baradj , acore de Turquie (plante),

jS^jTf, B.Q.

~jj bardj, cylindre, rouleau, rouleau de pâ-

tissier, B.

^jj Bardj, ') bourgade du district de la pro-

vince d'Ispahân, l'une des deux villes pri-

vilégiées (voy. fjL—ij f ),') Borii;, nom

d'une localité à Damas.

~jj a. bourdj, pi. ~jy bouroudj, et jj.(/j'

abrâdj, ') tour, tour fortifiée, ') tour pour
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les pigeons, colombier, ') station des astres,

*) signe du Zodiaque, B.

i^f ^y. bourdj-i-âbî, ') le signe du Verseau,

j—Ij, J., ^) les trois signes du Zodiaque :

l^yi-C ,
l_J^

,
jjLcj^ , H.

^^f ^y. bourdj-i-âtèschî, le signe de feu,

c.-à-d. les signes du Zodiaque : <x».f
, J-*a.

et Lr^-9, B.

cJj^' ^y bourdj-i-âièrî (même signif.), B.

(j—f _.;j bourdj-i-asad , le signe du Lion

(5^"=), B.

tjU.-~' —^ bourdj-i-âsmân, le Zodiaque, les

douze signes du Zodiaque, yl-fc^f ^jy. , M.

(jjLj _^ bourdj-i-bâdt, le signe qui appar-

tient aux vents, c.-à-d. les trois signes du

Zodiaque: f)_^, ^J et ^f)A-o, H. Q.

ty ^y hourdj-i-barè, le bélier (voy. _j-j

J*-), B.

jj[>j' j^jj bourdj-i-tèrâ\ou, le signe de la

Balance (voy, yf}^^
t-J^ )•

.ly j-jJ bourdj-i-sourèjyâ, ') les Pléiades,

*> le signe du Taureau (j_yj), '> met. la

bouche de l'objet aimé, d'une beauté, B.

jy ^y bourdj-i-sawr, le signe du Taureau

(le 2«">«), dii jb' jj, J.

cJiAa. _jj bourdj-i-djèdî, le signe du Capri-

corne (le 10^"'=).

'Jl^'»- c-^y bourdj-i-djan>\â, le signe des Gé-

meaux (le 3^""), ^ -y, B.

*-"•*" J"«^ îTJ-^
bourdj-i-tchihil sâlè (signe de

quarante ans), met. ") ange (cill^), '') esprit,

intelligence (Ji-t), ') Adam («.—Ai ^jf

aXJf), H. Q.

O"*^ ryi bourdj-i-hamal, le signe du Bélier

(le I") (voy. *y ^y).

R^*> p-jJ bourdj-i-hout , le signe des Pois-

sons (le i2*"'«).

ir^>"» j--^ bourdj-i-khâkî, le signe qui con-

cerne la terre, c.-à-d. les trois signes du

Zodiaque : jy , ^A-yw- cl cî'J^^, H. Q.

«-i-»^ j^jj bourdj-i-khôschè (le signe de l'épi),

le signe de la Vierge (voy. s}^^ ^y), B.

^•^ ?-^ bourdj-i-dalv, le signe du Verseau

(le ,I^n>-=),^J^^.

iS-^j^ r)-^- bourdj-i-saratân , le signe du

Cancer (le 4^'°«), JJ^l^t. -y .

*"^^^
fr>~'

bourdj-i-sounbalè (le signe de

l'épi), le signe de la Vierge (le 6^'"') (voy.

'4,Àç.^), B.

1*"^ î^^-J bourdj-i-siyoum, le troisième signe

(du Zodiaque), c.-à-d. le signe des Gé-

meaux, \jy^ ~y , B.

tij-i _jj bourdj-i-schèrèf, le signe de la

grandeur, de la noblesse, le plus haut de-

gré de gloire et d'honneur, J.

^jy>-c ^y bourdj-i-c-aqrab, le signe du Scor-

pion (le S^""^).

cJ-y' (TJ^
bourdj-i-qaivs, le signe du Sagit-

taire (le 9^""^).

iXvi y bourdj-i-qèyd ,
') nom d'une tour

de la forteresse de Derbend, B. Q., ') tour

d'une maison, H. Q.

O'y^ _y bourdj-i-mî{ân, le signe de la Ba-

lance {le f<^% ^j^y ^y .

Js^-jk _^j bourdj-i-hilàl (le signe de la lune

nouvelle), met. le signe du Cancer ((jLL^)

ainsi appelé parce qu'il est la station de la

lune, juCà^ f^Lax^L ixiL i^isy>, —y j [ *jUj^

t>^i »L^ jùLà. , B,

La.^ bèr-djâ, ') qui est sur place, en place

tranquille, bien placé, ^) vrai, droit, soigné,

yai. Li^y bèr-djâ schouden, être fini, ar-

rangé. (j-5^ ^y ber-djâ kerden, mettre

en place, arranger, achever, J.

'Lajj a. bardja, fem. de ^y\ abradj, femme

qui a de très beaux yeux.
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(jJ^jj bourdjâs, cible, i^^^^ (voy.jo/^fj.B.,

et |_^' t_J>^), B.

(_;^U.jj Bourdjâsb, nom d'un guerrier du

Tourân qui fit la guerre avec Pîrân Vèysè

(fc^j o'jiH) contre Gouderz, B.

(_jLa.^ bourtchâf et tjl-^^ bourdjâf, espèce

de légume appelé a. o'-^W djulbân, C^-U

moulk, pois, B. F,

^jU>^ Berdjân, ville du pays des Khazars, Y,

^jJL^ |oaj qL^ ^j bèr-djân qadam nihâden

(poser le pied sur son âme), désespérer de

la vie, consentir à la mort, B.

tsLa.^ bèr-djây (sur place), sur-le-champ,

incontinent (voy. La.), J.

:^ji bertchakh, lance, javelot, en^jJ-B-

(jjj^jj ber-djouivt ( voy. jj^ ,
partie).

^jtA_jjJ _^—j bourdj dèriden, entrer sans

voile, B.

i^=ijiM^y. ber-djestèguî , éruption pustu-

leuse, J.

xjLuLa.^j berdjestè, ') qui a fait un saut, sorti,

échappé, ^) propre, juste, opportun, Q. J.

(j.<ï*.a.jj Bardjemîn, bourg près de Balkh, Y.

^jj berdjèm (voy. ^_yi. ), B.

iXiayj Birdjend, nom d'un village du Kho-

rassân près de ^'^,-i i:^^ Dèscht-i-biyâ:{,^.

Jja.jj Berdjoud, ville grande et longue située

dans le pays de tiL^_yi=y Lourkoutchek

(le petit Lour).

Jtxj^iya.^ ber-djouschîdèguî, ébuUition pro-

venant d'un échauffement du sang, t. ijj^

C5^f, F.

*^_)j bertchè (voy. ^^_>J ), F,

j»^^j.j Berdjîs et (j--^^^:? Pertchîs , la pla-

nète Jupiter (voy. jijîj . (As'j • ^- csy^-^), B.

ycU-ya-jj bertchînden, et ^O^yi^j-j bertchînî-

den, cueillir, recueillir.

*°'j-^y. ber-tchîn-gâh, ') banc du percep-

teur des impôts, des droits de douane,

Sch, L., ") siège, chaise.

_.^j a. barh, affliction, malheur.

i_>..uui^ bèr-hasb-i, conformément à... (voy.

t_A-~.s.vj bè-hasb).

(^ yi ber-haqq, en vérité, en effet.

^j^ barkh, ') peu, petite partie, petite por-

tion, ^) citerne, étang, <_j3Lj, ') habitation

souterraine, *) poisson, '> étincelle de feu,

«) éclair, B.

^y. barkh, et ~.y bourkh, rosée, (<-^. B.

^jj a. barkh, augmentation, abondance.

fX^y berkhâdj, peson, bouton percé mis au

bout du fuseau pour le rendre plus pe-

sant et le faire mieux tourner, jwuOjJL, F.

jUyj berkhâr, action d'élever, de lever,^ , B.

t^^i^i^y bèr-khâst, action de faire revenir,

de retourner, de s'éloigner, J.

juLj ,;;f^Lày ber-khâst-nâmè, ordre de rap-

pel, R J.

iLi^ bèrkhàsch (voy. ^Li^j), dispute, que-

relle, confusion, bataille, êbo.. H. Q.

^^^y berkhân, "> voix, bruit, ''> nom d'un

endroit en Perse, B.

,^,^y barkhatch, ') laid, difforme, '^ faible,

chétif, B.

if^y barakhsch , croupe du cheval, o-îj

V-"' , B. Q., F. Sch.

^i^y berkhaftch, cauchemar (voy. .<sià^).

a. (^y^ kàboiis, B.

i^.ii^ÂJ>.y^ berkhaftchî, dureté, sévérité ;
que-

relle, inimitié, ^sji'tyx^ j ij^j^ > B.

^iJuLy berkhafendj (voy. -<i-s-^ ), F.

^J)J^ ^y barkh kerden, créer (?), R. J.

jjJsLsyj bèr-khilâf, au contraire, contraire,

opposé.

^^j^y oX^ y bèr khould ser kerden, met.

trouver, obtenir l'immortalité.
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_^_j*saj>jj barkhandjou ,
') grenier, magasin,

') joie, cris de triomphe (?), J.

.ofj^j bèr-khâbè, ') matelas, jLgJ j cîLi^'.

> compagnon de lit {*-i^_^
f'),

B.

j^j^jj Bourkhouwâr, district de la province

d'Ispahân renfermant plusieurs bourgs, J.

j'^iyj berkhvâr, lot, sort, <_^A-aJj i.,a^, F.

jjj^ berkhôr, ')
i. q.ji^i^j lot, sort, ^) gloire,

bonheur, ') compagnon, associé, F. B.

j\ijyi^jj bèr-khordâr, ') compagnon, asso-

cié, ') heureux, fortuné, B.

ijjJijj^^ bèr—khôrdàrî, ') bonheur, félicité,

bonne fortune, ^) gloire, renommée, syn.

ijj^^
. B.

L -Sjjf^ bèr-khôrd-bâ (opt. U id pour (j;i.U

bâscht, ou iXlu bâsched), que tu sois heu-

reux ! qu'il soit heureux ! B. H. Q.

yjj^_i^ bèr-khôrden, recueillir les fruits
;

jouir, être heureux, B.

j vi^ ber-khoui, bourse, sac en cuir, F.

jj-^ji ber-khôsch, bon, droit, bien, J.

Jj6j^ bèr-khohèl (voy. J.jè^), courbe, de

travers, o—'j'-J j ^?-C B.

.<-i;j barkha (voy. ji-_)J ). morceau, peu, pe-

tite quantité, partie, B.

i^^yi barkhî, un peu, quelque, B.

ij^yi bourkhî, ') sacrifice, dévouement, ^) com-

pensation, B.

jLUiyj barkhîden, ') se reposer un peu, ^) at-

tendre, laisser passer un peu de temps, F.

jAi.jj bèr-khi^,^^ lève-toi ! imp. de qOj^aà^

ou (jjCi«Lijj ,
') qui se lève.

[}/çà.^ bèr-khî^â, qui se soulève, qui se ré-

volte, s'insurge.

^LiAjfjAÀ^ bèr-khî^ânîden, trans. de yiAj^Ai.jj

et t>A—Là^ , soulever.

JyAÀjj bèr-khi^isch, insurrection,

U-A^ barkhîn (voy. ,_5.^), un peu, une pe-

tite quantité, quelque chose, F.

Jj_) bèrd , va-t-en ! loin d'ici ! syn. fjj—j
,

:>y^hy!
, .s^ijj , B.

iyi bèrd, pierre, ÎÀ^^ , a. j^ . B.

>_>j a. barad, grêle, CilyîCj
, Q, O.

.5^j a. bard, ') froid. J>^ j^ harr vè bard,

le chaud et le froid, ^) le sommeil.

>^ bourd, ') énigme, qI^Oua^.
, a. J*J et «-vâf

,

') 3^""= pers. du prêt, de o.5jJ bourden, B.

^^ a. bourd , espèce d'étoffe rayée du Yè-

men
( (_5-^ ^yi et j^jI-aj J^ ), O.

ijj a. bouroud , pi. de i-Vjv bèrîd , exprès,

courrier.

\ijj berdâ, ''
i. q. ^jj berd, va-t-en! ''>

:>y.

énigme, F.

js^fj^ berdâberd (voy. i^), va-t-en, gare! B.

{^^hjj bèr-dâden, laisser aller, lâcher, dé-

livrer.

jb^ bèr-dâr, '^ imp. de tjxlb^j ,
^) part,

prés, en comp. qui porte, qui supporte, qui

observe. Ex. : j ^^jj ^^ houkm-bèr—dâr

et jbjj (jL«^ fermàn-bèr-dâr, obéissant.

jfjjj berdâr, maison d'été (tjLA.uolj *jLi),F.

jlJ^ bèr-dâr (de j-} bèr, fruit) qui porte des

fruits.

jfj^ bourdâr , pour jLj^
, qui porte une

charge.

^Ojjb^ berdârîden, ') soulever, ^) pendre,

attacher à la potence (jf.3 </ar, potence).

t>.i"fj^ ber-dâscht, patience. ^jJj/"c>-i'''5>J

ber-dâscht kerden, patienter, souffrir, en-

durer.

j^Àxifi^ bèr-dâschtenî, supportable, B.

ixAb^ bèr-dâschtè, ') soulevé, ') recueilli,

') récolte, iya-^~*
, B.

cfj^ ber-dâgh, nom d'une herbe tinctoriale

appelée également ^j^^ , B.

Jbjj berdâl, et Jf-i^ perdâl, compas, j»^ , B.
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q'j^ berdân, jus d'une plante qui a une

odeur fétide, B.

y'j^ a. bardân, qui a froid, qui souffre du

froid, transi de froid, t)'-^^^ el-bardân,

duel, de .i^j (les deux froids) , c.-à.-d. le

matin et le soir.

*jbjj berdânè, morceaux de pâte trempés

dans du lait et frits sur la poêle (?), C.

y—>ij^ bourd-bâr, ') porte-faix, ^jii=jLj .

') qui porte une charge, ') endurant, pa-

tient, 6iAÀÀi=> J._*.iNJ ,
*) qui est oppri-

mé, qui a des injustices à sopporter, (-i.?.

J^, B.

ijj^iji bourd-bârî, patience, patience à en-

durer, F.

Jjjjjj bèrd-bèrd (voy. .>jj ), va-t-en ! B.

jJy barder, abr. pourj^^ biràder, B.

jijj berder, linteau, pièce de bois au-dessus

d'une porte (?), C. R. J.

jiV~J^ Berdèsîr, ville importante du Ker-

mân, Y.

e-ij-i Berdac. et <-cJ)-j Berda^a, nom d'une

ville, sur les frontières de l'Arménie, H. Q.

(voy. oL»')-

jiAxOf jX^i ^ bèr defter afguenden, jeter

sur un registre, inscrire.

iS^ji berdèk, 'fable, fiction, ') énigme, B.

^iy. bourdek, ') énigme, ^jJj ^Lo-^^a. ,
') fa-

ble, fiction, .oL^jf , B.

ysb^ bèrdegân, pi. de «Jjj bèrdè, esclaves,

prisonniers.

^£iyi bèrdèguî, captivité, C.

^^ji Bardèm, ancien nom de la ville de

Berda^, ^iy , B.

O'^j

—

! birden, ') rapidité, course rapide,

") coursier rapide, B.

(jiji bourden, Imp. ji bèr, ') porter, ') con-

duire, ') enlever, ravir, ^) vaincre, ' gagner

au jeu, gagner, B. o^y c$U j^ e^ djây

bourden, rendre étonné, inquiet, H. Q.

yj^jj ^lxw^.5jf e^ doustân bourden, se

séparer de ses amis, i^^y; .iU j' e:j j'otf

bourden, oublier, B. y^^j jLixx' ictiqâd

bourden, croire, ajouter foi, F. j^-i »Lj'

(^^j—J ayyâm bè-ser bourden, passer

sa vie, son temps, B. o^^ ofj-j bè-râh

bourden, id. (j—xj, c[^_j bè-râh reften,

partir, B. (j.5^ o^jj berdè bourden, enle-

ver un prisonnier, M. O'V^ >^ bè-ser

bourden, ') achever, finir, accomplir, ') pas-

ser la vie, le temps ( voy. yi^ ^)-h j*-c
,

(jj)j J.-0 0^ ) ,
') être affligé, inquiet, B.

^^^yi jIsLj bè-kâr bourden, employer. 3-ctC?

ij^j—i be-kàghi^ bourden (porter sur le

papier), met. élever quelqu'un à une haute

dignité, B. Q. syn. y .5^ ^L«j cjy»j . B.

qJjj oLàj pènâh bourden, se réfugier, cher-

cher un refuge auprès. yJ^ ix-^a. /lasai

bourden, porter envie. o.5^ «-lu* hamla

bourden, attaquer, syn. o-5;j' *•—*-?" .

y:»^ ^u^oUj yi bèr-pènâh kèsî bourden,

se réfugier auprès de quelqu'un, yJ^ »Uj .

fjijj i^^j râmisch bourden (avec jf e^),

se réjouir de. o-Jy (Ai schekk bourden,

(jj^j yL<.y^ g'OMmaw bourden, douter, C.

qJ^ ^i^ji fermân bourden, obéir.jj o^>*

fermân-bèr, obéissant, (^iji *u «âm bour-

den, prononcer le nom de quelqu'un. Avec

prépositions: j.5jj jL bâ^ bourden, rem-

porter, reporter, remmener, o^y.ji bèr

bourden, ') apparaître, se lever (soleil),

') être terminé, J. ^^y. (jîuj pîsch bour-

den, '> porter devant, apporter, *> por-

ter en avant, faire avancer, terminer, syn.

i:i^y J^iy J^< ^ù^y (/^ j*^. B- O^j^J^

der bourden, insérer, introduire, C. o^y.^y
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fourou-bourden, ') porter en bas, abaisser,

baisser, ^) enfoncer.

A^ijj berdèng, monticule dans le désert, B.

jjy bardou, attente, espérance, P. J.

f^j^yi bèr-dèvàm, ') éternel, ') éternellement.

^v ç^j^yi bèr-dèvâm bâd, puisse-t-il du-

rer éternellement!

j^ijJjj bèr-dèvâmî, éternité, perpétuité.

jijjjj Berdèvân , nom d'un pays dans le

Bengal, J.

J-j^j-;
bèr-dousch (sur les épaules), -l_S)à

Jij->jj khirqa-bèr-dousch , vêtu de hail-

lons, religieux, mendiant.

OjV bèrdoun , cheval rapide à la course,

lAÀJ • iAA^ vj
, B. Q.

ii^ a. bourda, ') espèce d'habit d'étoffe noire

ou rayée, ') ii^^Jf isa^-a-i a. qasîdat oul-

Bourda, le poème appelé Le Bourda,

poème mystique par Schèrîf ed-dîn Abou

Abdallah El-Bousîri, pour remercier le

Prophète qui l'avait guéri d'une maladie

en le couvrant avec son manteau dit le

ëJjj bourda.

«Jjj berdè, ') captif, ') captive, ') esclave, B.

Oh-> *^j^ berdè bourden, enlever un pri-

sonnier, faire un prisonnier, (joi t j^j berdè

schouden, être fait prisonnier.

Lr^)^ '-^^^ berdè-fourousch, vendeur d'es-

claves, .(.

^UJjj berdèhân (voy. (jL^J^j ferdèdjàn), J.

^SjJ berdî, a. c$3^-j bourdiyy, excellente

espèce de datte appelée ciUX!if CAx^ seng-

eschkènèg, 0-^=^' Cèj^ seng-eschken et

0.^ai- (il—1_« seng-schikèn (qui fend les

pierres), ^) vase,'^'urne en pierre, ') papyrus,

plante d'Egypte dont on fait du papier,

a. 'Làa hafa, B. Q., *'> jeu, plaisanterie,

F. Sch.

tj^LsL) J^ bourd yâftèn, gagner (au jeu), J.

^^.^yi Berdîdj, ville de l'Azerbaïdjan sur le

Kour, à quatorze farsakhs de cJ^j Berda, J.

O'-*'^-'^? berdîden, dévier, s'écarter de la voie.B.

LrJ^J^b^ g. p. berdîrlous, alouette, L^jLi=a^,

a. ïjj~3 , B.

(j»J^ a. bèrdts, présomptueux, hautain, F.

Jji^ berdtq, ignorant, J. (?), ^jjjj (?).

^jL*j ijj bourd-i-yèmânî , espèce d'étoffe

rayée du Yèmen (voy. J^ bourd), B.

yjjjj berdîn, saleté, ordure, jô^-*j j i^)^
>

F. Sch.

OJ'^^^ a. bir^awn, ') cheval de somme (voy.

Oj-^J^)'
""^ Birdawn petite ville de Khou-

zistân près de i^'^"^ Basinnâ, Y.

»[jj-) berrâh (voy. »fjj ),
') ornement, ') orné,B.

»j^j a. barara, pi. de jb èarr, justes, pieux.

*^ J- ber-roustè, plante sans tige.J.

*} jj ber-rèh (voy. »[jJ \ ornement.

t>jjjj *em^ (voy. JJ^^), C.

J^-j fter^, ') champ ensemencé, ^) agricul-

ture, B.

jj.—J ber:{, et bour^, ') hauteur, élévation,

") taille haute et élégante, ') élégance, forme

agréable de la taille, de l'homme, d'un

arbre, '*) le tronc d'un arbre, ') truelle

(JL-«), B.

j^ bour^, ') croissance, ^) hauteur, longueur,

^) taille, •) grandeur, majesté, B., ') haut,

élevé, *) truelle, J.

jyi Bour:[, bourgade à cinq farsakhs de Merv

dans le voisinage de ij^^i Koumsân, J.

jy-i a. bar:[, homme respectable, intelligent,

honnête, abstinent, qui évite les choses

défendues par la loi,

jji berj, tourbillon, gouffre (<_jbj!(^), F.

o'-^'-^b>^ Bour^àbâdân, bourg du territoire

d'ispahân, J.
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— 3jj a. bour^adj, le rugissement du lion,

syn. ^3>j

.

j^3^ a. p. bar^akh, ') chose placée entre deux

autres, séparation, ^) signe entre l'Enfer et

le Paradis, ') signe entre l'Enfer et le So-

leil, *) tombeau entre cette vie et la vie

future, ') l'esprit suprême ((«-Ji-cf
j>-jj ),

*) homme épris d'amour, B. Q., ') temps

qui s'écoule entre le commencement et

la fin du monde, f-j)-i V-^ •

vijjj bèr-^edè, qui a poussé, qui s'est élevé

(branche d'arbre, etc.), B.

"•^jy- bar^agha, coussinet rembourré de laine

qui se place sous la selle (de l'a. iC£i^),C.

c^j^j ber^lèk, graine de chanvre ((^jJO jcXà/^),

F. Sch.

j^jjj ber^-kâr, agriculteur, ^>ij^j , jXIjJjj,B,

(Jj^jyi beri[-guèn, et ^jC^j^ berpguerî,

agriculture, F.

I»3j
—i ber:[èm, ') caresse , coquetterie, re-

gard amoureux, langoureux, agaçant, jU

**.i;-Ê=j ,
') nom d'une forteresse sur le

fleuve Amou (^f ), B.

^jLoj^ bèr-\èmân, syn. o'j >J ,
'^ à temps,

') quelquefois.

^jy ber^èn, ') habitation, demeure, ") rue,

quartier d'une ville (»~^j "^^ )>
'^ plaine,

désert, ^^ carrefour, B., ^^ Bergen, bourg de

la province de Merv contigu à Bir-Ma-

qân, *) bourg que l'on nomme Bàgh ou

Ber:{en parce que ces deux villages se tou-

chent. Ils sont l'un et l'autre à deux far-

sakhs de Merv (voy. cU , Y.

Ojji bèr-![èn, imp. de o-l)^^ (voy. o-^j)' B.

Ojjj bir:[èn, poêle en terre glaise sur laquelle

on cuit le pain, ^y^Jtj\ i/'cViL juLj

^y, ij iJ^^ j-i jl-^ j , B. Q.

AJj^ Ber^endj, ville du territoire d'Errân,

à dix-huit farsakhs de Berda c , sur le

Kour, J. Les Persans écrivent i^jyi Ber-

\end, J.

qlXjj^ berienden, pour iJiAjj^j ber:[îden.

i^jy ber^ènî, enfant trouvé et élevé, H. Q.

i^jjy berioun, cheval turc, J^-* v^^ {^°y-

o^^y)^ F-

-XjjJjj Ber^ouyèlâ, nom d'un guerrier du

Tourân, de l'armée de Afrâsiâb, B.

Djy. ber^è, ') agriculture, action de semer

^) branche d'arbre, ') étoffe soie et coton,

comme VAlâtcha, le Hélâlî, etc. ( j-^

-^'j), B.

ojyi Ber^èh, ') bourg du territoire de Beïhaq,

province de Niçâbour, ') petit canton de

l'Azerbâidjân, Y.

çjjj bour:{è, galbanum (plante résineuse), F.

J^ojjj ber^è-kâr, laboureur, agriculteur , B.

jk'ojjj ber:[è-gâu>, bœuf de labour, B.

y«3^ ber^è-guèr (voy. yj^f et J^jj^ ), B.

tSjj^ ber^î, laboureur, agriculteur, ^J^^\

j_y^.^ cs-^'^ jjj'-^'-^. F-

ijjy Bour:^î, nom d'un guerrier du Tou-

rân, B.

(jjy a. barpjyy, respectable, intelligent, hon-

nête.

i^^.jjj ber^îden, ') semer, F., ^) être d'ac-

cord, correspondre, ') pour o'-^-jjJ
^^'''

\îden, être assidu, persévérer, B.

(yJ:jy. bar^îq, homme ignorant, sans éduca-

tion, manquant de formes, rustre, F.

ty?.jy. a. birpq, pi. ^y.j^y barâ^îq, assem-

blée, société, corps (iLcL^).

^Lijy bèr^igitèr, laboureur, agriculteur, B.

^j'C^jy ber^îguèrî, agriculture, .T.

i^.jy bers^în, ') feu, (Jiij^
^'> nom du Mou-

bid qui construisit le sixième temple du

feu (voy. {^jy j^^),<iui porte son nom,B.,
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') nom d'un guerrier et chef de l'armée de

l'Iran, *) pour jjjj ber^en, rue, quartier, B.

jLjf (jr^j^J Ber^în-Abâd , nom d'un village

près d'Esfizâr (jf)jLwf) dans la province

de Hèrât, J.

yjjjj bour^în, manifeste, connu, public, F.

yjjjj a. bir^în, coupe en bois de palmier.

^^jj/'(j._jj^ Ber^în-kourous , nom d'un

Moubèd (voy, i^.jji ), B.

ïjjjj a. Bar^iyè, nom d'une forteresse en

Syrie, B.

J.JJ bers, ') petite pièce de bois passée dans

la narine du chameau , et à laquelle est

attachée la corde, ou le licou qui le guide

(voy. jU-»), *) espèce de tenailles en bois

avec lesquelles, au moyen d'une corde,

on presse les naseaux d'un cheval vicieux

et indompté (muselière),') licou,*) éperon,

3*^-., B.

ij^yi bèrs, coton, aaàj
,
yJii , B,

j_^ bours, fruit du cyprès sauvage, B., c^a^

c^jf^y^ , syn. ^jj vours, a. J^f oub-

houl, F.

ij^y a. bars, remède composé d'opium,

d'épices et de miel.

*L«_jj a. barsa, troupe, attroupement.

t:>Lyj bersât, la saison des pluies dans l'Inde

(voy, ii^j^), J.

*L^ bèr-sâm (douleur de poitrine), pleuré-

sie, inflammation, comme X^j^ ser-sâm,

transport au cerveau, B.

(jLu^ bèrsân, et i^^jj birsân, ') sirop d'une

couleur noire et d'un goût très agréable,

') (voy. yLs-3^^), sectateurs d'un même

prophète, coreligionnaires, B.

yLyj boursân, dragon, l-<*i>;', B.

Jj^jL^ Boursân-djird, bourg à trois far-

sakhs de Merv, J.

qlUjL^ boursânîden, trans. de ya^o*^ .

j^M. yi bèr sèbîl-i, dans la voie de.,., pour..,

.«Jlf J-^A^jj bèr sèbîl-i- liait, pour l'amour

de Dieu, pour plaire à Dieu.

jA. j—i bèr ser, sur la fin, sur le point, en

composition, ex. : ^jiX^f j^ jj bèr-ser âmè-

den, ') l'emporter, vaincre, ^) augmenter.

O-bj' >" J^ bèr-ser àverdèn , amener à

point, découvrir. (j.iL/:^jf L_jj^j.j bèr-

sèr-i-pâ îstâden, se tenir sur la pointe du

pied, rester debout. ^Ji^j^ji bèr-sèr-i-

tchèschm (^^^j), très volontiers, j^

^

ij^J ^JLM». bèr-ser-i-hisâb âmèden (ar-

river au bout d'un compte), être satisfait,

contenté, etc. y^j j-v, jj bèr-ser lèden,

') frapper sur la tête, ^) met. s'évanouir,

') être absorbé dans ses pensées, B. (voy.

pour d'autres expressions ^ ser).

aj^àx ^j^yi bours-ghoundjè, graine du cy-

près sauvage, a. J^'^f j^;?., j^j^i^ *y*^, B.

^yi bersèm, baguettes polies en bois de jCs^

guè\ , tamarin, de |0j~* hoiitn (espèce de

tamarin) ou de bois de grenadier, d'un

empan de longueur, employées par les

Adorateurs du feu dans leurs différentes

cérémonies (voy. dans le B. Q. une longue

description de la manière dont on se sert

de ces baguettes), B. F.

i^}*^^ji bersèm-tchîn , le couteau en fer

(lame et poignée) avec lequel on coupe

et prépare les baguettes bersèm, ^-^yi, B,

^^)\o.*^JJ bersèm-dàn, boîte en or, en argent

ou autre métal, et ayant la forme d'une

écritoire orientale, ^jb li qalam-dân, dans

laquelle on tient les baguettes de ^yi ber-

sèm, B,

ij^yi boursen (voy, ff-yi), muselière, licou,

anneau en bois passé dans la narine
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du chameau et auquel le licou est atta-

ché, F.

cîlUuyj berseng (voy. ûu^L et (2x;^Lj ), con-

tre-poids, équilibre, C.

Jy-<jj bersoulè, pastille dans laquelle il entre

de la noix, du macis, de la graine de pa-

vot et autres epices, (ji jf ,J ij^ oJtLi LS-^y

iXJj^ j . B. Q.

^^*»)j ftersi, ennuyé, dégoûté, j [>^ , F.

jLa-^ bersiyân, nom d'une plante, en turc

yULjLL, F.

LL^ bersiyânâ, nom d'une plante dont la

graine ressemble à celle du persil {^f^s_}^ )•

S'emploie contre la gale, B.

jjfi O^v^ bersiy ân-dârou (voy, cj'—^v^

jjf^). B. F.

«Lywjj bersiyâh, ') brun (jj_^—T' ^lAi/^ ), F.,

') bile noire, mélancholie, J.

^lX>^^ boursîdèn, ') être fini, terminé, ^) être

anéanti, effacé, trans. (jOvôL^ boursânî-

chen, ') finir, terminer, ^) anéantir, B.

t^^A^ frersjw (R. J. Clover), trèfle, luzerne,

t. «-at*^ joundjè.

J.y.
bersch, désir, jjj', F.

tjj berisch, pour ^^yi bers, licou, F.

J.ji bèr-esch, ') sur lui, ^) la poitrine (de

yi bèr, poitrine),

ijj bourisch, ') copeau, morceau, ^) action

de couper, ') signe, tache naturelle sur une

partie du corps, tache, ^Lj' tâsch, B. Q.

_^f jX^ yi bèr schâkh-i-âhou (sur les cornes

des cerfs), met. promesse trompeuse, F.

yf^f ^^yi bèr-schâkh-i-âhouwân (sur les

cornes des cerfs) , met. chose impossible,

hors de notre portée, J.

cLi^ a. birschâc ,
') épais, corpulent, ') sot,

') méchant.

Jj^yi a. p. bèrschâm , ') bonne vue, regards

perçants,^) épée, tranchant, ') lance aigue,F.

jjLi^ berschân, abr. de ^Lt^j^^
, qui est de

la même religion, B.

^jLijj a. p. bourschân, pain azyme consacré,

( r. npocBupa), J.

^jl—1^ Berschâmsch, la constellation de

Persée.

(;>ii.icij jxi. ys bèr schoutour nischesten (s'as-

seoir sur un chameau), met. être dévoilé,

découvert, rendu public (secret), B.

o-v bèrischt, tout ce qui est fait dans du

beurre, H. Q.

o^^yi birischten, rôtir, frire, syn. (j.J^yL^ .

sjJ^yi birischtè, rôti, frit, fricassé, «i^yLjj
,

et «aj.5ji^ jLjj . B.

^^y; berschèdjâ, ^J^^J^yi berschèdjân, Us^i^j

berschèkhâ et ^jLiSwiyj berschèkhân , nom

d'une localité entre l'Iran et le Tourân, B.

^jj a. barschâc. ,
') homme gros, corpulent,

^) sot, ') méchant.

lA—tys berschèk, ') sangle supérieure de la

selle, F. Sch., ^) presse pour le vin ou

l'huile, R. J.

JlSLi^ hind. barschakâl, la saison des pluies

(voy. cjL^ ), J.

e.-Ajyi berschèliyè, nom d'une localité de

l'Errân.

jjtyi a. bourschoum, voile de femme.

ijtyi berschen, lierre, F.

ty^y! a. barschoum, espèce de datte sèche,

tiLù^ t^L,«^ji j^-^ iXsSJ J^i c>*-V (dans

le dialecte de Nedjèd en Arabie), B.

j^yi berschèhr (voy. j^yi^ ), J.

jjf.5 ^La^ berschiyân-dârou , nom d'un

médicament appelé en p. iy> ^y^ sourkh-

merd, et en a. ^\y^ La-c casâ-'l-râ^t, B.

LtS;yi^ berschîdjâ (voy. L^s-tjj ), J.



O-'W't:<à^j y J^jri — 283 iù^ji

0jL^ (jjj y j^ y. bèr schîr-i-nèr !{în nihâ-

den (mettre une selle à un lion mâle),

met. être très courageux et brave, B.

^^^u^j yf-i- y. bèr schtr nischesten (s'asseoir

sur un lion), met. cacher, celer, opp. de

^jjiMJi^ yJt. jj , ber schoutour nischesten

(s'asseoir sur un chameau), met. être dé-

voilé, découvert, J.

^y a. baras, lèpre.

^y a. bours, pi. de ,^y^ abras, lépreux.

'Lç^ a. barsa, fem. de ,joy^ abras, lépreuse.

ï^y a. barsat, gros lézard (voy. ^y' A^

et *y-j), Q. O.

fc~yj a. boursat, ') la demeure d'un démon,

^) terrain sablonneux sans végétation.

yj^j ^j^ y. bèr sahrâ nihâden (mettre en

plein champ), met. dévoiler, divulguer, B.

lij ^jcy baras~\èdè, attaqué de la lèpre, lé-

preux, J.

L—-fl.^-0^ Barsîsâ, nom d'un homme très

pieux qui se laissa enfin séduire par Sa-

tan, B.

^_^^y bartâs (voy. (_^b^), B.

^jjL^ (JiLL y ber tâq nihâden, ') élever au

plus haut degré, ^) abandonner, ') oublier, F.

JIL^ a. birtâl (voy. iàJCjÎ «L>/').

À^y a. birtâm, ') grosse lèvre, ^) qui a de

grosses lèvres.

lyLoLLjj g. p. bartânîqt, bétoine (plante) ou

sa graine, jj^fQL>L.-j
, B.

J^ihy Bertâyil, nom d'une île fabuleuse de

l'Inde, où l'on entend, dit-on, un bruit

effrayant sortir d'un arbre et des sons

harmonieux sortir d'une montagne, B. Q.

(i^ijj bèr tibq-i, conformément à...

kJy'y bèr taraf, à part, de côté (voy. {Jy>).

^jhy iJlJsJ latîfè bèr taraf, plaisanterie

à part.

Jjh y bèr tarafî, renvoi, congé.

*J~ojj a. p. bartalà et bartoulà, petit bonnet

que l'on porte sous le turban, F.

^oy a. bartam, bègue.

i^jXMJsy g. a. (?) bartîsqoun , argile rouge,

p. ^j^ ijD , et en a. j*^\ (^aJj
, B. Q.

J,>J?jj a. bartîl, pi. ij-^^y barâtîl, ') pièce

en fer, pointu pour fendre les pierres

(r. Aarb), ^) présent offert à un juge pour

le corrompre {<^j^j ).

t>-^ a. bourt-ous, pi. cy^^y barâcis, podex,

anus (o-'-î ).

fjtXls^y bèr-ç^aks, ') au contraire, ^) à l'en-

vers.

ty bargh, ^y barigh et ty baragh, digue

en fascines, terre, terre glaise, etc. B.

t^Li^ bargh-âb, endroit où l'eau est arrêtée

par une digue, B.

(ja^L.C)j berghâlîden, irriter, exciter, insti-

guer, pousser, a. *[_>-cf, F.

i&^y a. barghasa, couleur de cendre.

Kjt~^y berghast, ') espèce de légume sauvage

qui ressemble à l'épinard, et croît dans

les champs et sur les bords de l'eau (voy.

f.^ et en a. (jy^ , i]j^ , i]y->^ . J_r^

et ^—gJf 'iyii^), B.Q., ^) herbe à fleur

jaune que l'on fait cuire et mange fraîche,

et que l'on donne à manger aux bœufs et

aux ânes quand elle est sèche, ') mousse,

qui se forme sur les eaux stagnantes ( J.^
/

/ /

jijj ), *) petit canal d'irrigation, B.

\y.ji^y berghast-vâ, potage fait avec l'herbe

o--^i>j berghast, B.

jjS.i)j a. barghasch, moucheron.

yiXôJli^ berghalânîden, exciter, instiguer

(voy. ^^l^^Lsy), B.

ijLfy berghamân, ') grand serpent, dragon,

yLw^
, B.
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QfoÀi^ berghandân, ') festivités des derniers

jours du mois de ^IjAi Schae.bân
, qui

précède le jeûne du (jUt^ Rama:{ân,'^ nom

du dernier jour de Schat^bân, nommé aussi

j'iAJI J.J.*, B. (voy. (jfcuijj),

^£)j bourghou, corne creuse servant de cor,

cornet, B. ^Jj ^i^j bourghou ^èden , et

i^iXfJiJ^ J£.J^ bourghou kèschîden, sonner

du cor. ^i)jjfjf âvâ^-i-bourghou, le son

du cor.

Oj^ a. bourghous, pi. t>^c>; bèrâghîs,

puce.

J-b^y^ 3. bourghousî, herbe aux puces, se-

mences de psyllium (voy. J^A^f ).

J^^ barghoul et bourghoul, ') confiture

préparée avec la fleur de farine, dite aussi

»-ij>9f
,

^) froment concassé, ') toute chose

concassée, "•) mets préparé avec du froment

concassé {t^XfJi f^-^ ) avec du gruau de

froment, B.

»-cjj barghà, qui a la langue coupée (ïJo^

0^j ), F. Sch.

jj*s4>^ 3- barghîs, ') patient, ^) insouciant,

indifférent.

«Jjj ter/, neige, a. ^J~) , F. Jj La^ (J^ £»er/"

mî-bâred, il neige.

v_jf jjj—j berf-âb, ') eau de neige, froide,

^) met. l'eau qui vient à la bouche de qlq.

qui voit une autre personne manger une

chose délicate, B.

y.3fj ^.^f jjjj berf-âb dâden (verser de l'eau

froide sur le cœur), enlever tout espoir,

A*^ berfakhdj, cauchemar, pour A*-%>^ ,

^Àii^ (voy. a. (^jj*;'), J.

q'oj^ berf-dân, ') vase dans lequel on tient

de la neige, ^) endroit où l'on conserve la

neige, la glace; glacière, F.

yj^ berfer, puissance, honneur, rang, dignité,

syn. tjij^
, B.

t^-jj\y ji bèr fèramendé , qui élève, qui

exalte, J.

^^yy. bèrèfroud (voy. Jj^l^).

^JJ^JJ^JJ bèrfèrouschân (voy.ylijjjjj), J.B.

ijsy berfèrè (voy. ^^ |, B.

^jjji^yi berf-rî^è, flocon de neige, _>-Jj

,

a. j-tAJÙ., B.

cJ'ij <_»>J berf-:{èdî, dégâts causés par l'abon-

dance de la neige, J.

t>*«i ijOjLis^ bèr-fischânden-i-dest (éten-

dre les mains), danser, J.

oL i-s^ berf-nâk , neigeux, couvert de

neige, J. F.

A*^ berfendj, route défoncée, chemin dif-

ficile, F.

ciLsîvÀi^ berfendjèk, cauchemar, ^j-y^ (voy.

lÂ^i^j^), B. Q.

o^jj bèrfènd, ') discours agréable, paroles

agréables, ^) endroit profond, ') armée, F.

jfoÀi^ berfendâr, ') homme sage, prudent,

savant, ^) légiste, qui connaît les lois, ') in-

terprète, commentateur, F. Sch. ,
•) musi-

cien, chanteur, R. J. C. M.
/

/ / w /

ïlUs^ berfendè (voy. »tXj^^ ), F.

j^y berfou{ (voy. j^^), le contour de la

bouche, B. F.

O-yj^ berfous (voy. JjPjj etj^^), B.

jjjjj berfî, ') de neige, de glace, ') espèce de

douceurs, J.

Ojr? a. iar^, éclair, foudre. ejiLà. i^jj ftar^-

i-khâtif, foudre. iwJ-i.(_>jJ barq-i-khoul-

lab, éclair sans pluie (met. prov. en par-

lant de quelqu'un qui se vante beaucoup

et ne fait rien). {^ijJ^\j!jj barq kerden,

faire des éclairs, yaiO^ barq schouden

(être comme l'éclair), se hâter, B. \Jij-i
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^yUj harq-i-yèmànî (éclair du Yèmen),

sabre avec une lame du Yèmen, J. B.

Xjyj a. barqâ' (f. de 0>?^ ), bigarrée, com-

posée de blanc et de noir.

(jLsy a. barqân, peau d'agneau.

yLsjj Berqân txBirqân, ') bourgade du pays

de Djourdjân, ^) bourg sur la rive orien-

tale de rOxus à deux jours de Djordjân, J.

jfixjf OV barq-endâi (qui jette l'éclair), un

fusilier, J.

j\j» ji bèr-qârâr, ferme, solide, stable (voy.

J^\ J.

(ji

—

iyi bèrqisch, de diverses couleurs, bi-

garré, B.

^j^ a. bourqaf>, et bourqouc , voile de femme

qui ne laisse voir que les yeux.

iÀ^jj barqak , ') talc, (y-^ ,
^^ or en feuille

(VjJ jj)' ^•

yfcui^ barqandân (voy. yfiXuiy), B.

_^j^ barqou (voy. «j-^ ).

vj^^ barqouq, ') abricot, _yJî .5jj , espèce de

prune jaune, F.

«jjj a. Barqa, ') Barca, nom d'une ville de

l'Afrique sur la Méditerrannée, B., '^ Barca,

bourgade du territoire de Qoumm dans le

Djèbâl, Barqa-roud, J.

iSjj a. bark, poitrine, contour de la poitrine.

i^ji Bèrk, petite ville fortifiée sur la fron-

tière du Kermân, J.

tS)—J a. birk , réservoir, étang.

iSji bèrèk, "> l'étoile de Canope (J.—>.^),

') nom d'une rivière (?),
') nom d'un pays

au pôle austral, *> espèce d'étoffe ou tissu

en poil de chameau , dont les Derviches

font leurs manteaux et leurs bonnets, ') ha-

bit court qui ne va que jusqu'à la cein-

ture, en usage dans le Guilân et le Mâ-

zenderân (jji^ j'-i ),
'^ nom d'un endroit

déjà dangereux sur la route du Fârs, appelé

aujourd'hui Emen-Abâd (.>Ljf o^f ), c.-à-d.

séjour de la sécurité (par antithèse), B.

iJ}^ bèrg, ') feuille d'arbre, Oj j ,
^^ instru-

ment de musique; musique, mélodie, ') us-

tensiles, *) apprêts pour un repas, prépa-

ratifs, '^ rassemblement, ') moyens, t_jU*«f

»l<ii«.> jo-:^*-*-?-j .'^ intention, projet,^) at-

tention, soin, ') espèce d'habit des moines

mendiants (q^jUàL» ), B. F.

jj}iy> berkâpou\ , ^_^«<jj berkdpous, j^<^jj

berkâfou\ et ^^ys^y. berkâfous (voy. j^^j^

et jjjjj), contour de la bouche, B. F.

ciil^ a. barakât, pi. de 'i-^^ji barakèt, béné-

dictions, prospérité, abondance.

{^iXijVji berkârîden, ') couper une tranche

de melon, ^) couper, tailler le col d'un

habit, d'une chemise, F.

j_^V^j berkâfoui (voy. jj-iy ), B. F.

(jk^ Bergân, nom d'un village près de Schî-

râz, où se trouve une carrière de pierres

appelée ij^yi <2U-i« seng-i-bergân, ou Pierre

de Bergân, espèce de mollasse ou pierre

très tendre, dont se servent les verriers

pour blanchir le verre, B.

jjL.è3jj a. barrakân, étoffe de Baracan, ou

Bouracan.

i^^j'^jj Berkâvân, ') bourgade dans la pro-

vince du Fârs, ') île du golfe Persique, J.

<A^ lÉ)y berg-i-bîd, ') feuille de saule, ^) es-

pèce de fer de flèche qui a la forme d'une

feuille de saule (voy. lÉy iXaj
, yXi=>), B.

iJ^ a. birkat, pi. lijj^ birak, grand bassin,

lac, étang.

'iSy> a. barakàt, ') bénédiction, ') abondance,

prospérité. i-i=y i^=5^ a. el-harakàt ba-

rakàt, l'exercice est bénédiction (une bonne

chose).
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j\o^yi berg-dâr, qui a des feuilles, à feuil-

les, couvert de feuilles.

jfâi^ bèr-gou{âr, petit présent, don, F.

j^jj berguèr, bonheur, bonne fortune, sort

propice, F.

^^y. bèr-guird, autour, J.

jOujfj^j berguerdâmdèguî, transposition,

inversion, changement, J.

yJjJ^jj bèr kerden, ') apprendre par cœur,

') se rappeler, ') allumer du feu.

J^xjjJji^ berguerdîdèguî, '' inversion, ^) dé-

part, retour, J.

yaj.5yS^jj bèr-guerdîden, ') retourner, '> être

retourné, J.

«jkjJyii^^ bèr-guerdîdè, retourné, tourné, J.

iSy lajJ^y bèr-guerdîdè-bouy, chose à

odeur fétide, puant, J.

obj '^y berg-rèiân (voy. o^y./^y.), F.

cj;^^^ berguirî, pour ij>_/^^ berguîrî,

(voy. t:>^y^), B.

Jjj Ci[^ berg-rt:^, ') qui répand les feuilles,

^) automne, ') met. vieillesse, l'automne de

la vie, B.

o[^j Cfly berg-rî^ân (même signif.), B.

tsy.j tèy. berg-rîiî, la chute des feuilles
;

saison de l'automne, J.

,^^ô^y=>y ber-gou^îdèguî, choix, J.

tiXijî^ji bèr-gou{îdè, choisi, élu ; le meil-

leur, J.

ij^y berguès, Dieu garde ! que Dieu pré-

serve! a. «il' JLa.^ et <JJLj 5^j>-j
, B.

njf^fy! berguest et o^i^ perguest (voy.

(jbu-i^ bergoustân (voy. (jiycu^i^ ), B.

yiji:.uk±=^ bèrgoustouvân , armure pour les

hommes ou pour les chevaux, t>^'->«', B.

*>4^i=^ berguèsè, celé, caché, couvert, B.

bergouscht, nom d'une plante dont

les tiges s'enchevêtrent comme des che-

veux, F.

(jCxi-f^ bèr-guèschtèguî, ') inversion, ^) re-

tour, ') apostasie, J.

i-s^JiS'jj bèr-gueschtè, ') tourné, retourné, sens

dessus-dessous, ^) brisé,') affligé,'') mort, J.B.

^yCif «xiY^ bèr-gueschtè-akhter (dont la

fortune est retournée), malheureux, infor-

tuné. JI^ax.-l/^ bèr-gueschtè-hâl (dont

l'état s'est retourné), affligé. J^jjj t^^J^y,

bèr-gueschtè-rou^gâr (id.), malheureux,

abandonné du sort, désespéré.

^jjjjk' I3y berg-i-kâirounî, feuille de kaz-

roun (voy. ojjLoJ et tiLx-wj.^ _^f ), B.

«l-.^ Cfj^ berg-kâh, chaume des céréales;

paille, t. ^jj^ o^*-^' F-

^-^y berkèm, ') refus, '') défense, prohibi-

tion, ') retenir, "•) celui qui retient, qui dé-

fend, B.

(JiiJtL»J=>y bèr-goumâschtègiiî , action de

déléguer, J,

*xiL*i=>jj bèr-goumâschtè, délégué, J.

JL*.É=^ bèr-kètnâl, en perfection, parfaite-

ment, J.

jU/^j bèr-kènâr, ') sur le bord, sur le côté,

de côté, ^) Ubre, sauf, J.

^>^y. berkendj et birkindj, et A»-0^ pir-

kindj, ou pourkindj, espèce de confitures

préparées avec de la fleur de farine, des

noix et des amandes, F. Sch.

o.x/y bèr-kend, ') (voy. >J^^Xi bed kend,

c^yi, ),
') homme gras, corpulent, ') prés.

3. p. de oiXiu/^j bèr-kenden (voy. qiAàj ),B.

lo^y ber-kendè, extirpé, arraché. zMJ=>y

(jjuf bèr-kendè âmèden, être extirpé.

iJj'y berkènè et t-^y birkènè, toute chose

pilée et broyée, et spécialement les sub-

stances aromatiques. *iaA A>^^y^=
^
—* j^



J*j^J^ 287 o^^^

^^j ), B. Q.

J-o Ciljj berg-i-nîl, feuille d'indigo, plante

dont les femmes se servent pour teindre

leurs sourcils, leurs cils, a. ï-*->vj , B.

jL, j C^jj berg ou sâ^ (feuilles et choses),

met. richesses, abondance, syn. [yj j Cijjj , B.

CijjT^j bergoug (voy. ^j^ji ), construction,

édifice, B.

fjjj l^yi berg ou nèvâ (voy. jL-wj Ci(>j), B.

tj-^ji Berkouh, nom d'une ville de l'Iraq

Acdjèmi, appelée également j^jj Bar-

qou, B.

jjLkyi^ berkouhân et ^Lj^^J^ perkouhàn,

') nom d'une des trente et une mélodies

(yl.—i! ) du célèbre musicien Bârboud,

') chant d'un musicien, ^.j>-^-» *-*-»J
,

'^ voix

du perroquet, C. F.

«J3- 3- birka, étang, petit lac, B. j*:^^j^ *-f>j

Birkè-i-Ardèschîr, nom d'une ville dans

la province de Fârs, ou le roi Ardeschîr,

fils de Qobâd, fit creuser un grand étang.

yLuk^ i.i=jj birkè-i-nèysân (voy. jc^-^

yl~*.»j haiv\-i-noomân , B. ^jy^ '•^j-i

birkè-i-lâdjverd (le lac de lapis-lazuli),

met. le ciel, B.

-(^ bourkè, ') canard, B. Q. ^) nom d'un
1

' oiseau aquatique blanc, F. Sch.

ijjj bèrèkî et ^£yi bèrèguî, espèce de long

bonnet de Derviche, a.
^J~^y.

bournous, B.

Jjj bèriki, troupe, uiL iijLL J^ , B. Q.

pxd^jj berktndj (voy. f^'^y. , F.).

.Ua/^ berkînè (voy. ju/^j).

j_^3jj berlâs, brave et de haute lignée (?).

yij ûbJjj bèr-leng ^èdèn, fuir, tjJiâ^jjJT', B.

AjJ bèrèm, treillis, treillage, recouverts de ceps

de vigne, de tiges de citrouilles, de me-

lons, de concombres, etc. B.

pyi a. baram, pi. Jy^ abrâm, ') vexation,

fatigue, langueur, dégoût, ^) celui qui re-

fuse de prendre part à un jeu, ') fruit d'un

arbre à épines (en général), *) en part,

fruit d'un arbre épineux d'Egypte appelé

ij^yvà-. moughîlân , ou (jX^i p\ oumm-

i-gheylân, espèce d'acacia.

eyi berm, ') apprendre par cœur, retenir par

cœur; ^) étang, ') source, *) attente, ') nom

d'une espèce d'herbe, tj^ margh, qui croît

sur les bords des ruisseaux, B.

(_^L^ bermâs, ') imp. de 0iAa*vL.«^
,
^) action

de toucher, de palper, B.

^ja-^L-c^ bermàsîden, palper, toucher, frotter

un membre avec un autre, (jiJ. ^--"-^
,

0lAa_j(S-«)J , B.

i^\.j>jj Bèrmâkân, bourg près de Merv, J.

J<-o>j bèr-mâl, ') imp. de (jaJL-^ ,
^) fuite,

d'où {^ij Jl 'y bèr-mâl i^èden, fuir,

(jj^j^j^^, '' sommet d'une montagne, élé-

vation, AA^ij
_5

^?-' (jiLitjMi J i^^^ , B.

ijlXaJL-^ bèrmâlîden, ') plier, replier, ^) re-

trousser, relever ses manches, ses chausses,

ses caleçons, ') fuir, B.

Jjjl—-«j-i bermâverd (voy. JjjL^^j be\mâ-

verd), B.

jL—.jj bermâh, et aj^Lojj bermâhè, tarière,

syn. y jji^, A^j »L^, B.

«L-»^ bèr-mâh (qui est sur la lune), met. qui

est sur le visage. (j.A.i.ÎLAjf LiLi.^ »l-«^ bèr-

mâh mouschk endâkhten (jeter du musc

sur la lune), met. mettre, avoir un signe,

une mouche, un grain de beauté sur la

joue.

j-!i>L^ bermâhè, tarière (voy. »l..^\ B.

(J^jL^ birmâyoun, et ajI-^^ birmâyè, nom

de la vache qui nourrit de son lait le roi

Férîdoun, B.
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AjL^ birmâyè (même signif.), B.

-s-«^ bermètch, ') imp. de yOj^^-^ ,
') action

de toucher (voy. [^^j^ ), B.

^^)iX^J£.Ji bèr mèdjîden, ') tirer, attirer, F. Sch.,

') être attiré, lîU-)j_^ j tiL*;j,_^ , F.

0cU_;i>s-»^ bèr-tnètchîden (voy. (jOa^L»^), B.

<i-^jj bermakh, ') Imp. de (jo^ç^ ,
') opposi-

tion, résistance, ') entêtement, désobéis-

sance, B.

i^ij.fj£.jj bèr-makhîden, ') désobéir à ses pa-

rents, ') se révolter, B.

ïlu;^ bèr-makhîdè, désobéissant, rebelle, B,

j^y ber-mer, ') attente, espoir, ^) abeille, B. F.

^^yjj bèr-mourâd, d'après le désir.

ij^j^ Bourmous, bourgade du canton d'Es-

fèrèyn, province de Niçâbour, J.

yO-yu^^ bèr-mesîden (voy. yiXy.L.jj), F.

yiXoi-^ bèr-mèschîden (voy. yo^^), F.

jLiu»^ bermèghà:^ , et sjLà-»^ bermèghâ^è,

petit présent, bonne main donnée par le

maître à son ouvrier en sus du prix du

travail. On l'appelle aussi «jbji=.Li jL

bâ\-i—schâguirdânè, de ^Xi bâdj, jLj bâi,

tribut, B.

L-fljoi.-» jj bèr mouqta^â, d'après l'exigence.

LîL.jj a. Bermèk, nom de l'ancêtre de Bar-

mèkides, ') surnom de Djafar père de Yah-

yâ le Barmèkide, B.

(jlOjj bèrèmgân , les poils des parties se-

xuelles, a. ïjLx., B.

iS-^yi Bermekî, et <>—^jj Barmèkiyy, pi.

JLOfjj Barâmika, les Barmèkides, les Vi-

zirs des Califes Abbâsides.

*<i-^=^j-j bermèkiyè, aloès préparé avec du

sucre et quelques substances aromatiques,F.

<it^ bermèlà, ouvertement, publiquement,

à la vue de tous, J. y^Lof JiU ^ fcér wé/â

ouftâden, devenir public, J.

yji bermou (voy. y^), attente, espérance,

désir, B.

'-r'^y y bèr moudjib, d'après, suivant, y,

cajLc ^../-^y bèr moudijb-i-càdèt, d'après

la coutume.

*^yy bermoudè, f^yy bermoutè, et f^yji

permoutè, chose, quelque chose (y^), B.

jyy bermour, ') foins, pâturages secs ((_»^-c),

^) (voy. yy ), attente, F., espoir, ') abeille,

jyy bermou^ (^oy- jy'j^ )> B-

'jj*y. Bermou:[è, nom du fils de Sâvè-Schâh,

pai'int de Kâmous Kaschânî SjL. ^^ .(j

iXiLj (jLiB y,yf iji^y. >_j jj..*! »Li, B. Q.

0^^ bèr-moun (en poésie pour L.jj Wr-

wâ), sur nous, F.

i^y bermèh (voy. t^y), tarière, B.

^y bourmèh, ') (voy. t^y tarière, ^) pour

l'a. ij'y bourmat, pi. »y bourm , et »'y

biràm, grande chaudière en pierre, F.

y^y bermiyou {^oy.y*y), rétention d'urine,

VUlg. L^^jy, J.

i^y Baran, nom d'un bourg dans l'Indos-

tân, B.

yjj baran, herse (r. BopoHa), oj^ > F-

lj)j berna, ') jeune homme, jeune adolescent,

(JU^ bernâk, et «l-J^J bernâh, B. Ljjj j j*j

/)jr vè berna, vieux et jeunes, ') élégant,

beau, ') le henna , herbe qui sert à tein-

dre les ongles, les doigts, etc. B.

y.>U.aof oiL) y bèr nâkhoun îstâden (res-

ter sur l'ongle, se tenir sur la pointe des

pieds), met. être prêt et prompt à obéir, B.

i^jXjy bernas, ') négligent, insouciant, J-sU,

^) ignorant, o'-^^>
'* insouciance, négli-

gence, *) ignorance, ^'ilj j J-»Lc, B.

liJLjjj bernâk (voy. '^y), B.
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lÀjyi bèr-nâtnè, '^ (voy. *..oLj|*«), suscription,

adresse que l'on met à une lettre, ') titres

que l'on met en tête d'une lettre, !_)li)f, B.

^^Li^ bernân , nom d'un arbre qui croît à

Adjmir dans l'Indostân et dont le bois sert

à faire des rosaires, R. J.

AjLj^ bernânè, cabane, construction en terre

glaise, (^s;Js *jLi, B.

jL^ bernâh, et t^'-ij^ bournâh (voy. l-jjj), B.

^^^[jiyj bernâyischtî , protection, défense.

^^ij/" ^^lUijijjj bernâyischtî kerden, pro-

téger, défendre, syn. ^^,:)J/'
^^Ji.^

, B.

ijjlj>j bernâyî, jeunesse, adolescence, B.

jjAJ^ baranbour, J., et bernbour, F. Sch.,

espèce de jeu d'enfants. Les enfants pren-

nent un morceau de cuir rond, y font un

trou, où ils font passer une corde qu'ils

prennent dans une main par les deux bouts,

et font tourner avec rapidité, <^jL^ J'-i-tî

yj^ yrf j^y ^j^-»?-» yaÀii.jf (_f-jj , F. Sch.

AJjj berèndj, celui qui marche en tâtonnant,

à tâton, soit par cécité, soit à cause de

l'obscurité, B.

j&Jjj a. bèrnèdj, cabsoun d'Abyssinie, j^^m^J^

^^.i*^ (plante laxative).

j6J)j birindj , riz, a. jjl, B. i^) j^Jjj bi-

rindj-i-i^erd (riz jaune), riz préparé avec

du safran, jjIjsli^j
, ou du *j^ Jjj ^erd

tchoubè, bois jaune, (angl. turmeric), B.

«jL*i pSJ^ birindj-i-schemâlè, espèce de

pilâw préparé avec du safran
, _^£3-« , B.

cJ-jL-^ ^jy. birindj-i-kâboulî (riz de Ka-

boul), nom de graines employées en mé-

decine, de deux espèces, la grande et la

petite, qui est préférée et a une couleur

tirant sur le rouge. B.

AJ>; birindj, fonte, bronze, airain, B. <_>_y£'

Dictionnaire Persan-Français.

i^jitJjj toup-i-birindjî, canon en fonte, en

fer de fonte.

jLjiSJ^ birindjâr, pour Jj A^H • rizière, <jLt,

^!3. B.

u^*«(..i!J)j birindjâsp, c>*«LiSJ)j birindjâst, et

(_^L(*J^ birindjâsf (voy. oL»'^'-* i-ij^ . mu-

rène (plante ou armoise mâle), j~à\jix,

«y^A/jJ
, B.

jf) jiojj birind}-\âr, rizière, B.

LjLi-o jiiojj bèrendj-mouschk
, pour A—j>3f

tiLi-», mélisse, B.

ossJjj bèrèndjèn , (j.ajsJojj bèrèndjîn (voy.

y^j^f ebrendjèn), bracelet en or, en ar-

gent , en métal , B. ij-^y o-^-^ dest-bè-

rèndjèn, bracelet pour le bras. osnj>j tin

pày-bèrèndjèn, anneau qui se porte à la

jambe, Jl-ai-i, B.

lAJ^ berend, et iJ-Jy. bourend, pour tiX-Jjj

,

') tranchant, brillant (glaive), ') soie unie,

simple, non mêlée, «JLv^^ii., B.

(jioJ^ barandâf, ') intestins ( t. -^-^jj )>

^) courroie, lanière, sangle, J[j-ij j.*^j, B.

jjfaJ^ berendâver (voy. ^jfaJ^j), F.

^J(aj)J Barandaq, gros bourg dans une val-

lée qui sépare Qazvîn de Khalkhâl, pro-

vince d'Azerbaïdjan, Y.

(ila—Jy bèrèndèk, ') petite colline, monti-

cule, B. Q., ^) (voy. Jjl<'^J)j birindj-i-kâ-

boulî), ') clé, i>-^^ kèlîd, *) verrou, serrure

(voy. iXiX/" koulend).

.<<aJ^ birendekâm, et ^Is^tX-J^J birendègâm,

camomille, fleurs de camomille, jk' aJ^L,B.

jjaJ)j bourounden, comprimer, presser, C. M.

R. J. (?)

tiXjj^ bèrendè, ') qui porte, part. prés, de i^^jj,

porter, ^) papillon, *jfj^j, pour tiJ^jj pè-

rendè (?), de i^<Xi.y, , voler, B.

«Oj^ bourendè, tranchant (sabre), C.

37
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(_pj^ a. bournous, ') bournous, ^) bonnet,

bonnet long, capuchon, manteau à ca-

puchon.

jLjLJjj baranghâr (voy. jLjijr^), J.

csLj^ bèreng, ') sonnette, cffj-i j (.r;-^ '
^^ ser-

rure,') verrou,*) clé, lvJ<^ ^J-é, cadenas, B,

cJlJ^ bernèk, ') origine, substance première,

principe, élément, ^) sonnette, F.

<jS-j^ biring (voy. cJ>jI> AJ>;), B. F.

cjL—i^ bouroung, ') chose acquise, épargne,

provisions, ^) nom d'un pays où l'on voit

le pôle austral, B. F.

jjji bernou, ') soie teinte, très-fine, B. ') Ber-

nou, et ^jjjj Bornawd, bourg près de Ni-

çâbour, J.

fj-yyi Bernous, ') nom d'un chef d'armée,

') i^y>j*^ bournous, et ^j^ji bernousch,

armée, ') guerrier, soldat, B.

ijjjyi a. bournouf, nom d'un arbre qui croît

en Egypte, et dont les feuilles ressemblent

à celles du néflier, ^- jjy-j, p. tAjLLi,,

Ojiyi bernoun (voy. ^j^), B.

*j^ Berne, nom d'un guerrier de l'Iran, F.

ij,yi bernî, petit vase en verre, csU.^ji^LaL^,B.

(jLô^ berniyân (voy. (jLo^! pèrniyân), B,

ij^y. bèrnîs, ') espèce de gland, B., ') grands

ciseaux pour tondre les moutons, F. Sch.

^J'^fr>yi bournîsch, colique avec diarrhée, B.

jjj berv, ') la lune, «L», ') la planète Jupi-

ter, iJyJi^, B.

j^ bèr-ou, pour jf ^ , sur lui.

^yt bi-raw, imp. de i^y~ij , va !

j>J bè-rou, à visage, jjj jj rou bè-rou, vis-

à-vis.

j>j bèrou, pour j^[, sourcil, B.

jjj bourou, pour <^jj—j , bourout, mous-

tache, B.

caij^ a. baravât , pi. de t:>^ , barât, di-

plômes, patentes,

jfj^ bervâr, maison d'été, j^L/L-.jL «jLi, B.

^'j>J bervârè (voy. s^L^), B.

jfj^ éerj'âif, ') repos, lieu de repos, ') nid,

') perchoir pour les faucons, les éperviers

(voy. jÎjOj), B.

»
^ " ^

«j'jjj bervâ^è, ') feu de joie pour fêter une

noce, ^) provisions dont se font suivre les

personnes qui vont faire une partie de

plaisir hors de la ville, B.

«Lifj^ bervânâh, et *jfj^ bervânè, pour

^[j>) S' p. bermniyâ, espèce de lierre dont

le fruit, semblable à celui de la vigne, sert

à tanner les peaux, jLijf jf^, a. ^^
^A-J', B.

cjj^ bourout, moustaches, B.

frJJ"^
Bervadj, nom d'une grande ville dans

le Guzèrât (Inde), anc. Barigaza, F.

~jjj a. bouroudj, pi. de ^yj bourdj, ') les

signes célestes, les 12 signes: ~jj—Jl

JL..I J o^r-j !J-t^J J-^'JL^^ Uj-^l

jii J (J<^j i_ry J ^j^j O^J J-^i-j

cj^^ J , sont: Aries, Taurus, Gemini, Can-

cer, Léo, Virgo, Libraque, Scorpius, Ar-

citenens, Caper, Amphora, Pisces, ') titre

de la Soura 9,5^^^. ^jy^^ h-T"

ij^jjj Bouroudjerd, ville de la Perse entre

Hamadân et Keredj, J.

*a.jjj ber-vadjh, en manière, de la manière.

(jL.rfo^f f^jyi bèr padjh-i-imtihân, comme

examen, comme épreuve, comme essai.

J-^jtSoLi i^^yi bèr vadjh-i-tacdjîl, en hâte,

à la hâte, promptement. cy.^tSjv-^-' '^j_yi

bèr vadjh-i-nasthat, en forme de conseil.

Jjjj Bèroud (voy. ^^ Bèyrout), ville en

Syrie, M.
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ijjj bourvèd, terrain inégal, accidenté, o-yj

ijjLi iXji^
, F. Sch.

ïijjj a. bouroudèt, '^ le froid, ^) froideur,

refroidissement dans l'amitié, j '^^jj-

—

-i

cjijjiX^ bouroudèt vè-koudourèt, froideur

et mécontentement.

^^iLisl ji j^ bèrou der ouftâden, tomber

prosterné sur la face, J.

jjjj bèr-vèr, pour jjjl—j
,

qui porte des

fruits, jb »^-", B.

j jjj bervèr, ') franges, bords d'un vêtement,

^) pan d'un vêtement, ') extrémité des man-

ches, *) couche, lit nuptial, ilâ, B. (voy.

jj^ bervè^, et jj^ bourou^.

j^y. bèrou\, combat, querelle, Lx^ijcsUa.,

F. Sch.

jjjj bè-rou\, en Jour. 3j^j jjj rou\-bè-

rou\, de jour en jour.

jj^ bourou\, lit, couche, tapis, F.

jj^ a. bourou\, action de faire sortir, de

faire voir, de montrer; être clair, évident.

yL.jj.j bèrousân, et {y^jy bèrouschân (voy.

o^jji y.)- '^

tiL-i-j^ bourouschèk, '> terre, ^) poussière,

dU, a. vL):!, B.

Jjjj j jj bèr-vè-firoud, ') dessus et dessous,

") montée et descente, (_5'^ j (JOaXj , B.

*—sjy bouroufè, ') mouchoir, "' ceinture,

o-"' , F. Sch.

^jy a. barvaq, asphodèle.

(jUj^ Bèrouqân, bourg voisin de Balkh, J.

/ / » /

^jy a- P- bervaqa, nom d'une herbe nui-

sible aux moutons ; leur cause des coli-

ques, H. Q.

^jy a. bourouk, s'agenouiller et se coucher

(se dit du chameau).

i^^jy bèroumend, ') qui porte des fruits.

utile, ^) heureux, fortuné, jjj-i j j^^J~-i

'-r^^^jj^^jy^y J^ i_<^^ J' B. Q«

ijK^Xj>jy bèroumendi, '> utilité, ^) bonheur, B.

yj^ barroun, ') bouquetin, (jjk' . et c^^jj ,

^) bouc qui marche à la tête du troupeau, B.

O j>J bèrouti, pour oj^ hors, dehors, en

dehors, B. F.

Ojjj biroun, cause, motif, pour o^-^ j <j[>i,

ex.: ^-j oj>? biroun-i-tou, pour toi, à

cause de toi, ^c^f^^, B. F.

yjjj bouroun, anneau que l'on passe dans

les narines du chameau, B.

.ijjssjj^ Barvandjird ,
gros bourg près de

Merv, du côté des sables (en ruines), J.

«aJjjj bervendè (voy. «aJjjj), B.

^j^ ^jy biroun-sèrâ (voy. L)^Ojj^i)> B.

qJjJ^^ 0j>^ biroun schaw kerden, faire

du mal en cachette, médire.

^_y.j-J)jjj bourounous, et (_/^—jj^ bourou-

nousch (voy. ^j.^jjj), B.

(_jj^ bèr-vèy, sur lui, syn. jl y bèr-ou.

ï^ bè-rèh (voy. «[jj), B.

sjj bèrè, ') agneau, ^) le signe du bélier,

J~?" , *y J'y ,
-i^-* î>^ . *y. oî^*-- '^ faible,

infirme, •*) la partie extérieure d'un man-

teau, d'un bonnet, ty^ , B.

(jj^jJ^cyi bèrè-guiriften (prendre un agneau),

met. prendre à punir (?) celui qui est faible,

t_jf lyi bèrè-i-âb (les moutons de l'eau), les

vagues blanchissantes, B.

^ijiy a. bourhân, ') preuve évidente, démon-

stration, ^> un des noms de Dieu, qLjJ U

qLèjj L ,
') ^hlï (jIj»)J bourhân-i-qâtic.

,

^1 preuve convaincante, irréfragable, *"' nom

d'un dictionnaire Persan, (_»J.à. (^f c^^"^
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j^ o'-^ Bourhân-pour, nom d'une ville

dans le Kandèsch (Inde), J.

^Lji,j bèrhânedj, petite pièce d'étoffe carrée

que l'on coud à un vêtement sous les ais-

selles, syn. iilx-ii., F.

fj O^—^-J bourhân-râdj , parole véridique,

sincère, F.

^>,uu^ 0^^i Bourhân-i-Mèsîh (démonstration

du Messie), met. miracle, B.

j_5Jljijj a. bonrhânî, décisif, irréfragable. J^^Jj

j^Lb^ dèlîl-i-bourhânî
,
preuve convain-

cante.

(^xj^jfcjj berhèkhten et berhikhten, ') extraire,

faire sortir, tirer dehors, o-^j'^ ^ >

(jOA-i-T"^
,
^) instruire, donner l'éducation

(voy. ijXJsS^jt>\ ), B.

ijjiLoji tjj bèrè-i-dou-tnâdèrî (agneau qui

a deux mères), met. ') personne heureuse,

à l'abri du besoin, ^^ qui a deux cordes à

son arc, R. B. Q.

CîlU ij—j bèrè-i-fèlèk , le signe du bélier

(voy. ï^), B.

Ulj^ berhilyâ, fenouil, .>-jljjij
, B.

^jbjj bèr-hèm, ensemble, mêlé, confondu.

ùlsLj ^jj bèr-hèm tdftè, plié l'un sur

l'autre. yJj ^j*^ o-"-^ ^^5/ bèr-hem ^èden,

frapper des mains l'une contre l'autre, ^-i/jj

Q^Lgj bèr-hèm nihâden, mêler, confondre.

jAA-fcjtjj Bèrahmapoutèr (le fils de Brahma),

nom d'une grande rivière qui tombe dans

le Gange près de Dèkhan, le Brahmâpou-

tra, B.

t/'-ij^à. («-<»)J bèr-hèm khôrdèguî, choc, com-

motion, J.

M.^ji ^jtjj berhèm-derhèm, pêle-mêle, sens

dessus-dessous, J.

0-Jjj^^>^J (^j^j bèr-hèm-dîguer khôrden,

se toucher, s'entrechoquer, .1.

^jjj ^jj bèr-hèm :{èden (voy. (j.>3 ), agiter,

confondre, frapper l'un contre l'autre.

(j-*.jijj a. p. Barahmèn, pi. a. *-6-ê^ Barâhi-

mè, ') Brahme, ^^ sage, B.

iXi.*-*^ barahmend (voy. y.*jk)j), B,

jkÀjijj barahnè, nu, o^^J-^ J •—
'j > B- v **^

barahnè-pâ, nu-pieds, j^ '^^y. barahnè-

djau, espèce d'orge, orge mondé, a. c>J->»

soult (voy. iT-ct-^^y'), B._^ *-^j-J barahnè-

sèr, nu-tête, pèlerin. <j^ *àj»^ barahnè-

sèrî, ') action d'aller nu-tête, pèlerinage,

^^ désappointement, être frustré, i^jj^, B.

.>jj *-^j»jj barahna roud (voy. .>jjJ>_^), J.

<^yi>jj a. p. Barhout, nom d'une vallée dans

l'Arabie heureuse, où se trouve un puits

dans lequel, d'après la croyance des Mu-

sulmans, sont renfermées les âmes de tous

les infidèles, B.

J^jt^ berhoud, chose brûlée, jaunie par l'effet

du feu (voy. t:)jjt,jj), B.

(j^jÈjj berhoun et bourhoun, ') toute chose

qui entoure et est vide au milieu en forme

de cercle ou de cadre, comme : cercle au-

tour de la lune, collier, cercle tracé par

un compas, clôture faite avec des haies,

porte d'une maison, cadre d'une porte,

^) une petite maison, '> ceinture, partie à

la moitié de la hauteur d'une montagne

(oj/y^ J ob^^), *) ornement, embellisse-

ment, o^j J lT^M' ^*

ejjtjj berhouh, ') savon, y_jjLrf , B., ^) bar-

dache, ^jfjj^A-o , OJ^'^ •

(j.Xj!S^jj berhikhten (voy. (j>xj!Sj6jj), B.

i^jf^jj berhiyoun (voy. (j_^^), F.

^sy. a. bèri , pi. o^^ ^^^ ow«> et '[>-?'

abra ,
quitte, absous, innocent. iûàJf tf^

a. éèri" ou\-\immè , disculpé, innocent.

c:}LJjj a. èarîj^â/, pi. de ij>» bariyyè.
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jijjj berijâsch (voy. ij-?.yi bèrîsch), ') ré-

pandant, *' répandu, F.

0L1JJ biryân, rôti, grillé, F. ^jy^yL^ bi-

ryân kerden, rôtir, griller. J)l^ o'-^j^ ^'"

ryân mouhalla, viande rôtie avec diffé-

rents légumes, avec de la menthe, des

poireaux, du o'-^P terkhân (serpentaire),

des oignons, et du pain, *j-5^j j oy L (jU^

j^.i j J^^ j o'-^y j , B. Q. [yij o'^^f f>'-

tyân-i-fouqarâ' , rôti des pauvres (voy.

cJ^.Jï^oJ lîtchèk 2), B.

Xj^ a. bèriyyèt, pi. t^l-J^ beriyyât, et U[^

berâyâ, créature, peuple. Lfjj j LLc, /-e-

c4k^ i*^ bèrâyâ, les sujets et les peuples.

'i~jyi a. barrijryè, et j^-j^j barijyè, désert.

*LiJf ïjjj a. beriyyètou'-l-schâm, désert

de Syrie.

*^.y> berîdj, ') an account comprising the

amount and then the particulars; compte

qui comprend le total et ensuite les dé-

tails, ') nom d'une tribu Afghane , J. R.

^J^ii^J^ bèrîdjèn, four à pain, lJ}j rr^jj^ ^

a. oy. B.

O.JJJ bèrîd, "> courrier, messager, ^) mesure

itinéraire, environ cinq milles ordinaires,

ajj^ (^-^ ^^y. bèrîd-i-khôsch-nèvîd, mes-

sager porteur de bonnes nouvelles, F.

cllii ^J^ berîd-i-fèlek (le courrier du ciel),

met. ') la lune, ^^ la planète Saturne, B.

tS^j-i bourîdèguî, coupure, séparation, di-

vision, J,

0iX)^ bèrîdèn (de lAj^ bèrîd, courrier), ') en-

voyer un courrier, ^^ porter une nou-

velle, C.

ijoj^^ bourîden, et qlXj^ bourrîden, imp.

ji bourr, ') couper, trancher, ^i^ , B. i>.A/.f

(j'-*^j-; oiimîd bourîden, perdre l'espoir, dés-

espérer (i-VA-of
f-Êî5),

') couper, tailler une

étoffe (^ijijJ^ ^jLaJt^), ') franchir, traverser

(un fleuve), *) être coupé, ') se rompre,

se séparer.

»iX)^ bèrîdè, passage, jàilaf;
, B.

oajjj bourîdè, coupé, B. yUj "'Xi.y bourîdè—

\èbân (qui a la langue coupée), met. muet,

silencieux d^^Li.), B. «3 olAj^j bourîdè-

doum, et oiJ'Jjj />.> doum-bourîdè, qui a

la queue coupée, J. ^y-^ '^.y> bourîdè-

gousch, qui a les oreilles coupées, J.

jjjj a. bèrîr, aréc, fruit de l'Aréc de l'Inde

(voy. ji^^j et JU), Q.

ijjjj bèrîrè (voy. oa^î o[j), H. Q.

^y.y bèrî^^en (voy. o-=^r!>j), B.

Q^^ birî^en, ') crible, ') passoire, JUj-^

poêle en terre sur laquelle on fait cuire

le pain, B.

ojjjj bèrîdè, galbanum , gomme résolutive

très usitée en médecine (voy. .Jjjl

—

j et

JL^^ Barîsâl, nom du gouverneur de la

province du Yèmen, B.

jijjj bèrîsch (voy. ^^y.) '^ poser à terre,

^) répandre, B.

^^^j bèrîschem (voy. ^j^f ), B.

(j^.y a. bans, lépreux. (jo~?.y
f'

a. oummou

barîs, lézard gecko, espèce de grand lé-

zard.

^jjj bèrîgh, grappe de raisin (j^^jf *A^),B.

f^-i.jj a. barîq, ') brillant, étincelant, ') splen-

deur, éclat.

iA^.y, a. barîk, ') béni, ") abondant.

tjr>.y bèr-în, pour lmJj-;, sur ceci.

yjjj bérîn, haut, sublime, supérieur, le plus

haut, B. i^.y .>v bàd-i-bèrîn, le zéphir,

La^ jLj, b. (Jt!jj «jI-j pâyè-i-bèrîn , le

plus haut degré, J. i^.y. ^y^ tcharkh-i-
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bèrîn , la sphère céleste, B. o-Jjj a_Là.

khould~i-bèrîn, le paradis, le séjour éter-

nel. yJ^J j^^ sipihr-i-bènn , la sphère

céleste, B. i^^^ f^j^js firdaws-i-bèrîn,

^vJjj tièrin, nom d'un temple du feu, B.

yj^ bèrîn, fente, fissure, oa-i- j j-à^ , B.

t>j^ 6/rm, et ^ajjj birînè, '> trou
( jv'j,.?-' )> B->

ouverture d'un four, B. F. *' eau fétide,

^lXj c_jI , F.

C>jjj bourin (de O'^J^ bourtden, couper),

tranche de melon, B.

V t: / «

o-J>^ a- barrèyn, duel gen. de j—; èarr, les

deux continents (voy. tj->j-^^ bahrèyn

,

les deux mers)
,

^LiLà. j i^mJ^^ ^ jLkLw

jj^^Jf a. soultân oul-barrèyn vè-khd-

qàn oul-bahrèyn, le sultan des deux con-

tinents et le khâqân des deux mers (titre

du Sultan Ottoman).

o^i.i\.^ i^,y_ bèrîn-pâdischâh, grand monar-

que, H. Q.

«jjf^Jij.

—

jyy bèrîn dâ'ire, ') globe céleste,

") globe terrestre, H. Q.

«jAw yjjj bèrîn soufra , surface du ciel et

surface de la terre, l-^JJj ^-s ci>-«-J «jL^f

oiL
, H. Q.

iji.-i.jy) bourînisch, ''> coupure, "^ tranche,

*> (voy. (jtAJjj), tranchée suivie de diar-

rhée, B.

(jijkjt^ (jjjj bèrîn-ferheng (voy. <2Ujty).

jlX—9 (j-J>; bèr-în-qadr, outre cela, néan-

moins, J.

yfy ij^y bèrîn-merkè^ (qui se trouve dans

le centre), met. la terre.

»Àjjj birînè (voy. ij-^y birîn), trou, ouver-

ture, ^\jyH, B.

Ojj^ hèrivèn, o_y^j^ biryawn , et o,?-»^

biryoun, dartre, a. 'U_jJ , Q. B.

0^>^ beryoun (voy. ^^ , ei o^j^ ). B-

(j_yj^ a. bari'oun, pi. de <j^ bari', libres,

purs.

y bè:{, Imp. de ^lXjjj
, B.

y bè\, ') habitude, mode, manière, institu-

tion, règle, loi, ') lieu élevé, hauteur, col-

line, ') la cime d'une montagne, tjf^ ^Xi

,

*) pour »y , festin, ') de l'a. y be\:[, étoffe

de lin, F.

y a. be^i, étoffe de lin, F.

y a. bai:[, emporter de force, y j^ (j.-o a.

man pct\\a ba\^a, le plus fort l'emporte,

le droit du vainqueur.

jj bèj, ') neige, vent accompagné de neige,

chasse-neige, ^^ gelée blanche, t-^i j ijiy

tyji^y, J • B-

jj bi\, abeille, jy^j , B.

y-j bou^, chevreau, chèvre, ^j , a. ^J^ . B.

(>ci.f^j bou\âkhtèn (voy. ^>xifiXi ), fondre,

se liquéfier, B.

(jiAjj fjj bou^âriden (voy. tjji^fa/' ), B.

jf)j a. bè\iâ\, marchand de toiles, J.

ijjiij^jly bè\\âiistân, marché des be\\â:[, des

marchands de toile, ty^^^y .

Aif^j a. Ba\âgha, nom d'une jolie ville près

d'Halep, B.

\J)^y a. bou^âq, crachat, Q. O.

vj>f)j ba:[\âq, et yU^Jf Oj^^y' a- al-ba^âq

oul-couryân, limaçon.

of>j bè\ân, ') qui saute, ojJ[^, ') qui souffle

(vent), obj- "^JJ' B-

(j^ Boucan, bourg près d'ispahân, J.

*-j[)j bè\ânè (voy. y[)j bè^ân), B.

AJf^ Be^ânè, bourg près de la ville d'Es-

fèrèyn, prov. de Niçâbour, J.

j^jj bè^bâ^ , ') noix-muscade, a. i*Ly»j

.

-) écale de noix (jj^ i>«^ ) , «J^ ,
B.,

') macis ou fleur de muscade.
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jrJH bajoudj (voy. ^jr!), F.

sJ.^yy be^-djâmè, et iJ^=^ji bèr-djâmè, habit

riche , étoffe précieuse , cUx j j-^Ls *^L:i.

o-fcii-* ti-^ ) F- Sch.

juiyj bou\—khîd, chèvre, o-il--» ^j , F. Sch.

o^.:>y) bi:{dâgh, bè^dâgh et bouidâgh, polis-

soir, iuuL-a.^ , B.

yjUjfi)j bè^dâyîden, polir (voy, j^Jj^j), B.

Jj^j bou^-dil (cœur de chèvre), timide, peu-

reux, J.

i^^jiy^ bè\douden, polir, fourbir (v. ^^j^j), B.

jïjji^j Ba^dighar, bourg des environs de Ni-

çâbour, J.

j'jj bè\r, ''I flamme. J-Jii-, F. Sch., ') rayon,

lumière, splendeur, C. M.

j'yj a. iia^r, ') pi. jj}j bou^our, gram, graine,

^)pl. jf}j| ab\âr, épices pour assaisonner

les mets, jiÀj fra^r. U^iii j^j (v. J^*-^-f ), B.

yyt^yy, Bou\ourdjmihr , nom du premier

ministre du roi Anouschîrvân (53 1-378

d. C), B.

<jLi,^ ba\r-khânè, moulin à huile, C.

L

—

''jJai jj-> ba^r-i-qatounâ, ') herbes aux

puces, psyllium, ^' la graine (J_^*A^f)

(voy. tjjj ), B. i^jvj'-'.

^^•Sjjj ba^arqt (?), soin extrême, grande at-

tention, j^f^~j t^-»-' J (''*-' -tL^^f
, B. Q.

(pour i^y^.y. bè-^îrèki (?) , avec sagacité,

avec attention. Vullers propose le mot

Jjjj bè-jerfî, avec profondeur).

lilj^j be:[rèk, petite graine dont on fait de

l'huile, a. ly^^, graine de lin, B.

LÎlj^j—
) bou^ourg, ') grand, large, puissant,

') nom d'un des 12 modes de musique,

ijlJLt (voy. (jU-L«jj ), B. o'Oi^ bou:[Our-

gàn, les grands, les puissants, les sages,

les docteurs, les philosophes, ^ai ^3^
bou^ourg schouden, grandir. (^>>Li<ÎJ Ci|;Jj

bou:{ourg dâschten , honorer, respecter,

regarder comme grand.

jLf Cijjjj Bou^ourg-âbâd (voy. .sUf *-o, et

iLjf 10), nom du premier prophète qui

est venu en Perse et qui a apporté le livre

appelé Désâtîr.

J.i=yjjj ba^r-kâr (voy. jJ^àj), cultivateur,

agriculteur, B.

a>.^f tÉtjy-i Bou\ourg-oiimîd, nom d'un sage

qui fut l'instituteur de Pervîz fils du roi

Anouschirvân, B.

AJk^jj bou\ourgânè, ') grand, magnifique,

') grandement, comme il convient à un

grand, J.

jf'jy-i be\r-guèr,^^ (^oy- jSi-^^- agriculteur,

^) graine de lin (|^*j£So' ^u/^), F. Sch.

iSj^jy be\r-guèrî, agriculture, H. Q.

J^fj l^jy. bou\ourg-:{âdèguî, haute nais-

sance, J.

«jfj Ci^j^j bouiourg-\âdè, qui est d'une haute

naissance, noble, J.

^{.-^"Sjy; bou^ourg-sâl, d'un grand âge,

âgé, J.

^jL»^^j bou!(ourg-sâlî, vieillesse, J,

ji/f^'fj bonjourg-wâr, grand, noble, illus-

tre, majestueux, auguste, F.

(^jf^y}>J bou^ourg-ivân, grandeur, majesté, J.

i^}J bou:{ourguî, grandeur, J.

yLx«.^j bè\istân (voy. ij^'^j^yi), place du

marché, marché, J.

LtL.^-! bou^isk, lentille (légume), ^iJ.£ , B.

lALyi bi{ischk (voy. lJ.-^s^J), médecin, B.

i^liW b^ischkt, médecine, o-b*-" ^^^>^

bi\ischkî nèmouden, exercer la médecine.

(.-ijj bou^èschm (de
J.-^

bou^ , chèvre, et ^^
pèschm, laine), fine laine de chèvre em-

ployée pour la confection des schals, B.

djj baigh, ') fosse, creux dans lequel se ras-
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semble l'eau, -S^ ^^ o' j-^
S-"^ >^ iS^^,

') mousse aquatique sur les eaux stag-

nantes, t_jf <2Lij
, B.

^jj ba^agh, ') (voy. ^jj), grenouille, dj^ ,

a. cai.-:= ,
^) digue, B,

JLc^ bou\ghâlè, chevreau, bouquetin, Lfj^,

B. H. Q. <As ItU^j' bouighâlè-i-fèlèk

,

le Capricorne (ci<>a. ^^^j), B.

<.«^£jj bayigh-semè, et a-^^^^j baiagh-simè,

F., mousse des eaux stagnantes, herbes dans

lesquelles les grenouilles se tiennent ca-

chées, *-e—. (voy. cjj ba:[gh), en a. ,_,J.^L

fj7î/îè, B.

(ji-t^j Bou^ghousch, nom d'un saint person-

nage, fondateur de la famille des a^-c^j

Bou\ghouschiyyè, B.

».A^£jj Bouighouschiyyè (voy. ji^jj), B.

(^3-? ba:{gham, acacia ( L^-slix: ), F.

>-^j-> ba^aghma (voy. n-t-^Àyj), F.

^x.^j bou\ghoundj, ') fruit semblable à la

pistache et dont on se sert pour tanner la

peau, ^^ pistache vide, tUi^j , B.

OÀijj bou\ghound, ') (voy. ^è-ii^j), ^) nom

d'un arbre, B.

t^c-jj ba^agha , espèce de lézard, ï^i-jj,

*ii^j ba^gha, pieu, échalas pour soutenir la

vigne, B.

i.Ly, bou^gha, serpe, «>*>, employée dans le

Guilân.

^y> a. ia^j^^, cracher.

\Jij-; ba^aq (voy. 6jj ba^agh), F.

JLj^j be:{qobâd (voy. ïL^^I), J.

jilVsJj boui-qadam (qui a les pieds de chèvre),

met. timide, peureux (voy. ^^j-j ), J.

LÎi}—j bè\èk, scolopendre (insecte), F. Sch.,

(S-^jS Aa^u^j tasbîh-boudjèkî, »-LsJj /7e;-

g-e/é, et djj /'^jéfr, L. L.

i4>i bou^èk, nom d'un oiseau à plumes noires

et à long bec, qui habite ordinairement au

bord des rivières, et a un cri très aigu, B.

»J-i=>j bou\-guèlè, troupeau de chèvres,

jj jJs, B.

j»-i jj be:{kèm, empêchement, défense, refus, B,

ij.j£=>yi bou^-gousch, nom d'une race fabu-

leuse d'hommes (aux oreilles de chèvre).

J^y> bi\koul, et J><j^ bijkoul , homme

robuste, vif, endurant la fatigue, B.

<J'_y^'y. bou\-i-kouhî, chèvre des montagnes,

chèvre sauvage, tîLjj , F.

*J}j ba:{la, bon mot, plaisanterie.^ *^y. ba\'

la-gou, qui dit des bons mots, qui plai-

sante agréablement, B.

fjj
a. ba\m, ') mordre, ') traire une fe-

melle avec le pouce et l'index, '^ tirer la

corde de l'arc avec le pouce et l'index,

*) se charger d'un fardeau et le porter

avec courage, ') entreprendre résolument

une chose, *) casser, briser, ') prononcer

des paroles dures, blessantes.

j>_^j beim, ') festin, banquet, '"> nom d'un vil-

lage du district de Bevânât (cauf^jf (#.S)

où se trouve la sépulture d'un fils d'un

Imâm, ') tente, pavillon , B. ^jiXyi/" *jj

beim keschîden ,
préparer un festin , un

banquet.

«jLj bèjm, rosée, ^mJi.
, B.

ï.>L jj bou:[-i-mâdè, chèvre, J.

(jjjjf |D^_j be\m-af\oûn , nom de femme,

d'une jeune fille, B.

qLjU^ Be^mâqân , bourg du territoire de

Merv, Y.

(jL»jj be:{mân et {J^'yi bou\mân , et {y^ji

poujmân, ') triste, ') désir, envie, B,

(jUj^ bèjmân et yL_<^ boujmân, ') triste

(y-jCu), ^) flétri, fané, B.
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ijjLjj be\m-âverd, ''> espèce de boulette

faite de viande, de légumes et d'œufs, que

l'on roule dans du pain, ') viandes et mets

que l'on rapporte d'un festin, B. (voy.^^v)-

(jj^jL'j-^ be^mâyoun, et ^-^S-*}-) beimâyè (voy.

0_yjL«^ et JuLijj ), B.

ïj^jj boujtnèjè , caméléon (voy. ,_jl-—xjf

o-^), B.

t'H.Ayi be\m-gâh, et t-'^y. be\mguèh, ') salle

du festin, société, compagnie, ^) nom d'un

livre qui traite des différents dégrés du

Soufisme, B.

i^yj-i be\mounè, nom du second jour des

mois selon l'ère Djèlâlienne, B.

^y'yj bou\-mouy, poil de laine de chèvre,

^j (jj^^ mouy-i-bou^ , C.

t^j-i be\mè , un coin, un angle de la salle

du festin, B.

Oyi bè^fèn, herse, «JL«
,
jjL^

, B.

Qjj bi-ièrt, itnp. de yJj , B.

(jjj bèjèn, vase au fond d'un puits, d'un

réservoir d'eau, B.

{^y. Beinân, bourg à la porte de Merv.

OJJj bèjend, ') nom d'une herbe odoriférante,

/ V /

') selon quelques lexicographes, i. q. \.:^~^jj

bèrghast, B.

t^ajjj bèjendî, malheur, désespoir, misère,

pauvreté, B.

aaJij^j Bi^antijè, Byzance, Constantinople,

(i.AÂAJaJL<2.uO
, B.

^y bè\èng, ') serrure, verrou (^è^—.Le),

') clé (l»J<'), B.

tiujj bèjèng (même signif.), B.

Jj^jj Bo^nîroud , canton de la province

de Hamadân, renfermant plusieurs bourgs

dont le principal est Vèlîd-Abâd, o^^j

^l-J, J.

Jîjj^j bèjwâl, écho, B.

—jjj et ^^»J bajoudj , ') inventer, trouver,

') invention, B.

ij^jjj bè-\oudî, vite, promptement (voy. ii^j

\oud).

jjy bè-^our, par force (voy. jjj).

jjjj a. bou\our (voy. yLjij^.w sourendjân),

colchique.

f^jy-
bou^-vaschm, pour («-^^ (^oy. ,*-^>^),

laine de chèvre, B.

*i.jjj bou^aivschè , plantain, herbe dont la

feuille ressemble à une langue de mou-

ton (en a. J^^ o'-^ lisân oul-haml, lan-

gue d'agneau, arnoglossa), B.

pj}^ a- P- bou^ough, se lever (soleil), poin-

dre (jour).

éj^j a. bot(:{ough, éclat du soleil, de la lune,

d'une étoile à leur lever, cljtJ^ lî**t? Ajj-*

^^^jLm, j »L» J t_jLxiif cyXi', F. Sch.

Jjjj boujouî, talon (voy. J^^tîo), (jfjji\x*»f

dsLJUi , L ^jv*/^ B.

tyi bè^è, ') crime, péché ( l-a^ j «Liy"), ') op-

pression, violence, injustice, i^.^j jj^'

') malheureux, misérable, j Jf^-»Lj *jj—

>

o^x.^.» , B. Q.

*jj bou\è, ') terrain montagneux, '^ espèce

de fruit qui a une odeur très agréable

(c$_^ jl^ l^y j^ c5-^-^ ). B. ') le signe du

Capricorne, lJ<>o- ^y , F. Sch.

ijLjèJj boujhân, en a. i-klc ghibtât, émula-

tion , désir de posséder une chose sem-

blable à celle que l'on voit dans la pos-

session d'un autre, mais sens aucun sen-

timent d'envie, B.

ijfS—Ajj bou\hisch, opposition, comparaison

(JLLi^), B.

jWo^j bè^è-kâr, pécheur, criminel, syn. J^ tjj

be\è-gâr, B.

ax^ i>}j bè:[è-mend (même signif.), J.

Dictionnaire Persan-Français. î8



O^yi 298 — 0j>)J^«jLuO

yL^j Bou^^ân, bourg près de Hérât, J.

jusSojj bou^itchè, ') chevreau, ^) le signe du

Capricorne {ijo^ ~y. ), ') chevalet à trois

pieds dont se servent les bouchers, *jI-j *->»

J.-5U j i_jULj, B. Q.

yOjjj hè\xàen (voy. 0*^3j). souffler (vent),B-

yLXj_yj hou\xden , ') chatouiller, ^> arracher

les poils, la laine, les plumes (?), R. J. (ce

mot ne se trouve pas dans les autres Dic-

tionnaires).

jjjJ bè-^tr, en bas, ^jiX^f^^j bè:[îr âmèden,

descendre (voy. j^j \ir).

»^^ bè{tschè, ') farine de sésame, iXsWi^ï^jf

') sédiment, ce qui reste de la graine de

sésame, dont on a extrait l'huile, J-—iJ

» JLyi/' O-èjj iXiSiT^ B. Q.

^y. a. ba\is., '> spirituel, intelligent, ') vif,

actif, ') hardi, impudent.

yj^ bèiîn, ') qui souffle (vent), ') nom d'un

Pyrée à Nischâbour (voy. o-j^j), B.

ij^ bès, ') beaucoup, plusieurs, ^) seulement,

suffisamment, assez, B. ^jJj/^j»j ié5 Aer-

iie«, finir, cesser, pas d'avantage.

(j«j io«5, pour i^j.^ , baiser, B.

(j«^ ioMS, broche, ^jXJt>\ ^«v-- , 3yi~ , B. -

L»^ Wiâ, (c.-à-d. jj^j 6é5, avec l'élif du

voc. , i. q. ,j«J ci' èy bes) ,
') beaucoup,

^) plusieurs. (jL_a.-u), ô beaucoup! B.

La>j Lkj bèsâ-bèsâ, et L^o lX^ o^lj. tchend—

tchend besâ, beaucoup, M. Cijj^j L-u iié^â

bou\ourg, très-grand, J.

L«j tésâ (voy. Ll» Fé5sa), nom d'une ville

du Fârs, B. J.

C:>Ajl.-»j a. bèsâtîn , pi. du p. tjU^j boustân,

jardins.

_La^ bèsâdj, ') malheur, ') mal, trouble, dé-

sordre, perversité, .>L«jj.v_ui, F.

j.L»j bèsâkh (voy. _L.o ), p.

t>*"->L*J bèsâdest, à crédit, opp. de c>->"'i'->^J

destâ-dest, argent comptant (v. t.>^-i L»^ ), F.

yjfjjLo bèsâr-ddden , labourer, fendre la

terre, C.

Q.>,L«j bèsârdèn (même signif.).

cJjLuu bèsârdè, ') terre labourée, ^) terre ar-

rosée, et prête à recevoir les semences, F.

c_>Jj^ bèsâ-roub (de (jJ^j (j-^ />es rouften,

glaner), <>^ J^^^ ' action de glaner, F.

«jLu bèsârè et bisârè , ') blanc, '> porti-

que, B. F.

jLuvJ ôf-jâ:f, imp. de y;cÀ.L« . F.

LLuj a. ft/^âf, ') étendue du terrain, ') tapis,

tout ce que l'on peut étendre sur la terre

pour s'y asseoir.

cflL^ IjL.-u bisât-i-khâk, la terre, u-^^ :[èmîn, B.

jLoiy jf (;>>LiLa, iîLuj frj5â/ sâkhten è^ roukh-

sâr (faire son tapis des ses joues), met.

') se prosterner pour adorer, '^ se vouer

à la contemplation, ^^aj, luJlj^
, B.

^j^ LLuj bisât-i-schatrandj, échiquier, M.

tiLLi -bL»j bisât-i-fèlèk , le globe terrestre,

C:>s-^ yj , B.

(jld* J jj^J^LL^ bisât-i-kaivn-ou mèkân,

(le tapis de l'être et de l'existence) , la

surface du globe, l'univers, M.

^j^\yut LL^ bisât-i-miqrâ^î, tapis découpé

et travaillé, B.

iLLuj a. bèsâtèt, facilité d'élocution, J.

v_jL.^ a. bousâq, crachat, Q. _).<Juf ^v^^ a.

bousâq ou 'l-qamar ( voy. j,y^ ) mahtvar,

(plante), B.

(ilLo bèsâk, couronne de fleurs, guirlande de

fleurs, B.

JI.UJ a. basai, intrépide, brave.

*JL..uj a. basâlèt, courage, bravoure.

yj^JLj bèsâlè kerden, broyer, j o-lr"

^jy^*jX-=, B. Q.
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yULu^j bè-sâmân, heureux, riche, puissant

(voy. o^L--), F.

^jLau bè-sân, de la manière, comme, (voy.

yL^ , ex. : j^/a-« jI^j besân-i-ma:{kour,

de la manière susmentionnée), F.

-^l.-.j bèsânèdj , espèce de plante qui a la

forme de la scolopendre, de couleur rou-

ge, et offre sur l'écorce de tubercules jau-

nes à l'intérieur, polypode (plante), (voy.

tîL)Ly.o , B.

ja-oLu.j bèsânîden, arroser, R. .1.

lAJjL^j bèsâvend, ') rime, la dernière consonne

d'un vers avec laquelle riment les autres

vers, i. q. aJjLu^j
, (
ji^ *^.^^^ ), ^^ deux

choses qui ont de l'analogie ensemble, B.

^L.«o bèsbâs, conversation futile, de rien,

u,Ly«j a. basbâs ( voy. j^^J ) baibâ:{,

L_v,Ia.uj syr. besbâsâ, rue sauvage, jf ^^j

c^^f ^-ij^ S-°>^ '
B-

«-vU^ a. basbâsè (voy. jl-^j).

i_»->^ bè-sèbèb, par la raison (voy. v<-*" *•

sèbèb, cause, motif).

tiljL^uj bespâyèk, et ^jU-^j bespâyè, poly-

pode, scolopendre, Sjf>-* (a. j^>- v^-sU

et -i^jlii .".' I, p. j/v*x.ij et )A*.iJ' , B.

o-*j frè5/, ') (3. pers. du prés, de cj'X^-J bèstèn),

il a lié, il a attaché, ^) chose placée entre

deux autres qui empêche de passer, ob-

stacle, digue (iX») ') nœud, lien, "^^ mon-

tagne, ') distribution des eaux dans les ca-

naux, B. *) turban, F. ') sanctuaire, asyle,

lieu de refuge. yO^of ,;>.^ «j bè~best âmè-

den, venir se mettre sous la sauvegarde,

sous la protection de quelqu'un. *jLi, ^-^

best-khânè, lieu qui sert d'asyle, lieu sacré.

o^j Best, rivière qui sort de l'Azerbaïdjan

et traverse la ville d'Irbîl, J.

o—vf bist, pour c^-v^ , vingt, F.

t;>_uu boust, pour o^^j boustân, ') jardin

de fleurs, parterre, ^) nom d'un endroit et

d'une forteresse, sur les bords du fleuve

Hindmend dans le Sistân, ') froment grillé

que mangent les Tatars et les voyageurs,

F. Sch. *) pièce de fer sur laquelle tourne

la meule du moulin, ') coussinet que les

portefaix placent entre leur dos et leur

charge, J.

L>^ bestâ, paquet, J.

j.L>L«j boustâkh, hardi, impudent, -^.l/U^'J^ B.

jU^ bistâr, faible, infirme, sans fermeté,

(jr^fb J o---), B.

fLxMi bistâm, corail rouge, (jLay-» , iA-v.j
, B.

[jLx.o bi-stân, imp. de (jaju.» , F.

^jL_A>»j p. a. boustân, ') parterre, jardin de

fleurs, jardin où croissent des arbres frui-

tiers, B., pi. a. t>xjL«j basâtîn, '"> Bostân,

nom d'un quartier de Hérat, J. ,
') nom

d'un poème mystique de Saadi.

jjyJ u'-*^*^ boustân-aproui, et jj^jf o^^^J

boustân afrou\, ') (qui illumine le jar-

din), amaranthe, plante rouge de pourpre,

^^y- J^ et iSr^. Js ,
^^ épithète de l'ané-

mone et d'autres fleurs (voy. (j^^v^Ui
,

^^), B.

f^/sj |jL>Uuj boustân-pîrâ (qui orne le jardin),

jardinier, B.

[^ jU-^ boustân-sèrâ, jardin royal, jardin

d'un palais, F.

y,jjAi, ^Lx^ boustân-i-schtrîn , nom d'une

note de musique, B.

^jLx^j boustânî, ') de jardin, ^) jardinier, M.

iXJjL/L-j boustâvend, terrain montagnex, iné-

gal, accidenté, B.

p^-^ a. boustadj (du p. (Ax-to), résine du

pistachier, B.
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^i.>-^ boustoudj , nom d'un arbre sauvage,

F. Sch.

jXaq bister, lit, couche, tapis servant de lit, B.

j>Ai*».yLu^ bistèr-i-samandar (la couche de

la salamandre), met. le feu, B.

yiXi jA^uj ft;s/er schouden, être au lit, être

malade, y^ i_^a.L^ sâhib-i-bister, alité,

malade, J.

iiUjtf ^j>L-u bister-âheng, couverture de lit,

^^^ j J.^^ .
B.

^jiyi^ bisterden (voy. (ji^*^ sitourden).

.jX-o boustourm, éruption sur le corps (voy.

|>>^ ), B.

(^^ y;^.' bèster-nischîn, alité, M.

ti^_x..uj bistèrî, alité.

tibL«.j bestèk (voy. cibcA? ), B.

csLioto boustèk, ') résine du pistachier, ^) mas-

tic, ') résine qui ressemble au mastic, gom-

me du lentisque, a. ^LJ , 1^-0 , B.

t/>i«j bestèguî, ') ligature, "^ lien, ') capti-

vité, ^^ empêchement, J. i>iv*" t>->—o bestè-

guî-i-soukhan, difficulté de prononciation.

J^ iS-XMKj bestèguî-i-bawl, rétention d'u-

rine.

^^ bistoum, vingtième, M.

(j.>-*j besten, imp. cUj tenrf, ') lier, attacher,

^) se contracter, se coaguler, devenir épais,

') geler, ^^ bourgeonner, donner des bou-

tons.

(,;>x.ao lXa»' oumîd besteu, mettre sa confiance

en qlq.

^^>XM^ J^ jj bèr khôd bestèn, s'imposer une

chose, taire une obligation avec soi.

t>x-»u J-> dil besten, s'appliquer, se vouer à...

C>>^ »[j râh besten, fermer le passage,

ancter. ^p^ ^^^ sourèt besten (revêtir

une forme), paraître, exister. y.A.*J J^ kâr

besten, ') agir, travailler, ') achever. jL

tjJOvj bâ:[ besten, attacher. t>*-^ j—> bèr

bestèn, ') emporter, ') rassembler, attacher

ensemble. t^y~^ j^ der besten, attacher.

(AX.UOj^ Jirou besten, fermer en bas, bais-

ser (les yeux), Civ^^-o jjj ^.-.ia. , ') ne pas

réussir.

(^x-u bestènî, glace, sorbet glacé.

,y^ bestou, '> petit vase, ^) petit plat, ') pièce

de bois pour battre le beurre, <ÀxJij , B.

_yX«j bestou, vertèbre du cou. F.

OÀj J o-^ best-ou-bend, tenir fort, occuper,

aftérmir, Jijj j Ji*_:r j i.!C.iV>:^i
, B.

i5y;c-u bastouqa (voy. ^x.«j), vertèbre du

cou, F.

fy^j et «>;>»J bistouh (voy. *>i^), B.

«JC--^ èes/è, part. pass. de y^-uj bestèn, '> lié,

attaché, enchaîné, ^) fermé, arrêté, barré,

') ensorcelé, c.-à-d. impuissant, •) coagulé,

figé, ') nom d'un air de musique (*/^

Jélj ),
') quatrain, ') soie teinte de diverses

couleurs, étoffe de soie peinte, B. t—x^

?j bestè-rahim (fœmina utero clause),

stérile (femme), a. i-*-^^ , B. F. jjl-jj *>u.j

bestè-^èbân (qui a la langue liée), bègue, C.

JUj ix^ bestè-nigâr, nom d'un air, d'une

note de musique (voy. j-x^ [5]).

t^M^ boustè, noisette, vJp'lUj , B.

^x-uo boustî, ') de jardin, ^'> jardinier, J.

LyO-io bestîbâdj, chardon, B.

^/yC^j Bastîgh, nom d'un village près de

Nischâbour, B. Y.

tXM^ jj~j bès-djoustè, très désiré, l'objet ai-

me, O'^^A/» (voy. iXwfjÀ jjikj).

(j.K^^M^ bèsdjîn, espèce de bois dur dont on

fait des arcs, J, (?), j*-.^^ beshdjtr (?).

i^iXjj^Mj baskhanden, faire fermenter, R. J.

(Xy-y y-à^-u bè-soukhan-rèsîd , homme rai-

sonnable, J.
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AX^f^ (juj bès-khâstè, l'objet aimé (voy. ^j«j otAJ.«o basaghdè, ') préparé, prêt, fini, ache-

vé, "") qui fait, qui achève, B.

Qa-jiAjL-uo basagkdtden, être préparé, être

tait, être achevé, y.xi.y" La^^ j jiXi. xX^L^

yjbJ^yir' o^Lf j, B. Q.

jfc.jLi_.»_i a. besfdyidj, du p. j-jU-*»^J bèspâyè,

polypode, scolopendre (voy. cil

—

jLs-^j ,

a. ji2! v^jL)), b.

^^.->-> a. biisq, cracher, yi^J _yij .

ai~M^ bask (voy. ii)a.«j basadk), '-> gerbe de

froment, ^) bâillement, B.

ciL^j basak (voy. (i'LX.-o basdak), mélilot

égyptien, B.

tA-o basouk (voy. ciL^lj [2)), nom d'un

livre tiré de l'Évangile, F. Sch.

tiL^j bousoiik, coton filé pour coudre, B.

tXi=iL-j beskèlè, verrou, pièce de bois avec

laquelle on ferme une porte, B.

(JjUm^j bès-gouj, grand parleur, babillard,

bavard, M.

^].^J bèsèl, ') millet, (Tj j^,
^^ talon, a^Ij

,

a. <^i.£- ,
') pour J.

—-iJ besckèl, imp. de

ijO^^XjLi , adhère !

J.-»j a. basl, illicite, défendu.

*j!l._«u a. bousalâ', pi. de J-^Lj bâsil, ceux

qu'ont l'air sévère, austère, renfrogné.

qlUJ,5Luu bisilânîden, et QLAAJ,y..«.j bislânî-

deii, pour (ja^J^X-jCj , rompre, B.

iXm.j basla, pois (légume), ^ii j ilL, B.

-«i^ a. basm, sourire.

), B.

lXm.j bousd, pour t>^ boust, ''> parterre, jar-

din de fleurs, "> jardin fruitier, B.

juo boussèd et lUo bissèd, '' corail rouge,

(jLay-«, ^) la racine du corail, o'-^>>' ^^
(voy. ijy^ Cèj^

, lJ^.^!-^ j^), B.

(Jjuo basadk, poignée, gerbe de froment,

d'orge, B.

tSo-o basdak, mélilot égyptien, à feuilles de

irètie, jiU' J^'^f a- 'Wi7 oul-melik, cou-

ronne du roi dont on a fait en fr. Alchi-

mèlec, B.

i^lX^j boussèdîn, rouge, de couleur de co-

i >

rail, iJ-iO , J.

j^-i bè-ser, à la fin, au bout, (ja^i j^^j bè-ser

âmèden, arriver à la fin, finir, mourir, j-^j

i^^jj bè-ser bourden, ') amener à la tin,

terminer, accomplir (une promesse) ') vi-

vre, passer le temps, B.

h\jMj Bisrât, nom d'un endroit près de Da-

miette où abondent les crocodiles.

_^ .y^. bè-ser-bârt, fardeau que l'on porte

sur la tête, en sus d'une autre charge, tSy-i

ijj ïjjli (J f^ j^ jj iJ^, H. Q,

1*^ J j^ bè-ser-ou-tchèschm (sur la tête

et l'œil), met. très volontiers (formule

d'obéissance).

i--»o a. bast , action d'étendre. ^ijJ^ L-w^

bast kerden, étendre, o-^^ f^*^ ^-^-i

bast-i-djenâh kerden, éiendie les ailes.

^^Lm-j Bestâm, nom d'une ville du district de

Qûumes à deux farsakhs de Dameghân,

sur le chemin qui conduit à Niçâbour, J.

f-u basagh, habitation ou pavillon dont les

parois sont toutes formées de vitrages, ou

même de briques, M. R., pavillon qui a

des fenêtres de tous les côtés.

^.«j a. bismi, pour ^^j bi-'ismi, au nom

*jy f ^M>^ bismi-'llâhi, au nom de Dieu !

J._*^j bismil , ') contraction de mI
f-^ a.

bismi 'llâhi, ^) égorgé, sacrifié, en pro-

nonçant les mots iJlf j.-^ bismi 'llâhi,

au nom de Dieu! 0ijJ^Jw<..uo bismil ker-

den, égorger, sacrifier en prononçant les

mots *Jlf ^-i , au nom de Dieu, '^ homme
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doux, patient (jU-^j-^ j /^^ ._^^L^ fh-")^

B. Q.

ols;!Ju..»wu bismil-gâh, endroit où l'on égorge,

où l'on sacrifie les victimes.

iX-tl^ a. besmèlè, prononcer les mots ^^^

jf bismi 'llâhi.

s.^^) basma (voy. <.—^*-j ), collyre, remède

pour les yeux, antimoine, F.

ju-oo t. p. basma, pour .v-^-^s-j 1. , imprimé,

lithographie, ij-^j-^ i^*--^ basma kerden,

imprimer ( jt^L ). xJLi. <.*^wj basma-khânè,

imprimerie (
ol^ ^y ).

j.U^ Bèsnàs, nom d'un docteur chef de

la secte des ^jL^jèJ Dèhriyân (athées qui

niaient l'existance de Dieu), B.

aIIu bi-sendj, ') imp. de i^kX^s^^Xm, ^) tache

de rousseur, lentille, a. ijx£=> , B.

Mmj bèsènd, ') suffisant, assez, suffisamment

(i;>jLàJ^j i^sJ^, J'^j j'j[>-")> ^^ parfait,

entier, |»'-*J'j j^- ja^f aÀ.uo bèsend âmè-

den, suffire, B.

ouU^io bèsendè (voy. iJ-;^"^), B.

ciLi-uo Boiisounk, nom d'une montagne où

il n'y a que des pigeons sauvages, F.

iib.^ bèsèng, '^ (voy. (i)a.«.j), mélilot égyp-

tien, ^) palmier, B.

cil—1«>^ bèseng, ') jeune cheval indompté,

^) (voy. (jîLuo bèsouk), nom d'un livre tiré

de l'Évangile, F.

<jsLl^j bè-seng, à une pierre, dans la phrase:

QiX«f ciu-o bè-seng âmèden, donner contre

une pierre, se casser, se briser, se rompre.

AJ-uo freswé (voy. tiLi-uo
) ,

jeune cheval in-

dompté (oy^t.), F.

i3y^j bousoutè et jo^j bisoutè, boucle de

cheveux ( (^jJj ), B.

{^^jM^ bisouden et o-l?-^ bousouden (voy.

O-l?-), B.

o:i_y^ bisoudè et bousoudè (voy. «i^*"), palpé,

touché avec la main, frotté, B.

JJ.UO a. basour, lion,

j^—>io bousour, imprécation, malédiction

(lXj (jli.5 j Ur'.j^^ ), B.

^jajj_y..t.j bousourîden, maudire, B.

Jj^^ bousoul (voy. j_?-^ bousour), B.

(jaAJy.uvj bousoulîden (voy. |jajj_y.u»j ), B.

<j..uo Bèswâ, petite ville du district de Mé-

râghah entre Ouschnouch et Mérâghah, Y.

*-^ bèsè (voy. lîLuo ) mélilot, B.

^^-»^ !>è5J, (de ,_pj ),
^) plusieurs, beaucoup,

^) multitude, abondance, B.

jLa.uu bisyâr, ') plusieurs, ^) beaucoup. jl-iy-J

y.i^ bisyàr bouden , être abondant, en

quantité, M. jtAi. jU-uo bisyâr schouden

se multiplier, .1. y.5jJ^jlA-^ i»/s;'âr kerden

multiplier, M. )—> jl-fs-^J bisyàr-bèr, qui

donne beaucoup de fruits, J. ^_».-vji. jLyu.

bisyâr-khousp , endormi, léthargique, J

j\yi>. jLa-wj bisyâr-khâr, glouton, J. jLjv^.

(jfj bisyâr-dân, grand, savant, J. jJfijL.uo

bisyâr-dânè, espèce de légume, pois sau

vage
(
^^^ Ji-I-J ) , J. c$»-î^ j'--^ bisyâr-

gouy, grand parleur (voy. (j^Cuo), J.

(j;jL.«o bisyàrt, abondance, grande quantité,

multitude, J.

ji-zv^ bèstdj , A^y^J fcî^irf; et *i-^^ bèsîtch,

') imp. de (ja^-ss-y-j ,
-> part. prés, en comp.

préparant, '' apprêt, préparation, prépara-

tifs (de voyage), *) projet, intention, des-

sein, B.

ijiAA.s!vy».j bèsîdjîden, imp. Arv*^ bèsîdj, ') pré-

parer, faire des préparatifs (de voyage), ') se

proposer, avoir le projet, l'intention, le

dessein, ij-5_j*J «-ifj' j S~Xst>\ j a.«»j , B.

olXj^a^uj bèsîdjîdè, préparé, B.

im/j-o a. basisât (voy. jjlC).
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L-f:--^ a. basîi, ''> ample, étendu, ouvert, ') la

prosodie, le mètre t>-l.iU i^xJc^m^, huit

fois répété.

iJiA^..i a. basîtat, ') vaste étendue, plaine,

') la terre, ') superficie.

Jx^j a. ^a.Tj7, laid, hideux, repoussant.

JLa-u basilè, espèce de fève sauvage, B.

>._A^j a. basîm , souriant, gai (j j'axà.

A_>y^.»j Bèsînèh , bourg à deux farsakhs de

Merv, J.

jij bèsch, ') lien, ce qui ferme, verrou, ca-

denas, ^) blés produits par un champ ar-

rosé par les eaux de pluie, B.

(ji-.i bousch, ') longue mèche de cheveu du

milieu *de la tête, iji\ J-^^, '^ crinière

du cheval (v'^^ J*-^ j O^-^ '4>'°)' '^ '^^'

fectueux, imparfait, incomplet, j (jo—iu

|.UjL:, b.

(jij fciic/î, pour ^f-^^-i bi-dih-èsch, imp. de

0.3^.5 dâden, donner, avec pron. suff. -èsch,

à lui, donne-lui! B.

jLij bischâr etjL^ bèschâr (de ^oj^L.! 5c/!a-

rîden, verser, chose répandue), c.-à-d. '^ ar-

gent que Ton jette sur le peuple par ordre

du souverain, ^^ chose gravée sur or ou

sur argent {^y^'j^ j '•-r^^-^-^^ j^ j-^)>

') palper, toucher, *) captif, prisonnier {iS^.

Jjfjijf^ OJ^), ') fatigué, barrasse, abattu

r «iXw xxjjj j 6iAJL« V B.

«jLij a. bèschârèt, heureuse nouvelle. t-SjLij

O-Sj-f^ bèschâret-kerden , annoncer d'heu-

reuses nouvelles.

i_A^l.ij bouschâsp, songe, rêve, vision, L_j[y-à.

yaj.i, a. >-jjj (voy. i—j^^Liyj ) B.

ïiLij a. bèschâschèt, gaîté, agrément, air ou-

vert, jovialité.

(jLij Bouschân, bourg près de Merv, J.

JjjL^ bèschâverd, terrain inégal, accidenté,

montagneux (voy. OJjLx^ ), B.

jA.^ a. bèschâyir, pi. de '*y^i , baschîrèt,

tout ce qui annonce une bonne nouvelle.

(ji.A^ bèsch-bèsch et (_^>i-J bousch-bousch,

feuille de coloquinte, J-oJ^ Li|^ , B.

j^*^ Baschbaq, vulg. «-^.ij Baschbah, bourg

du territoire de Merv, J.

J^^^ bischpoul, ') dispersé (j ^jL •«^j';;

eaÀi^[j.j), ') celui qui disperse (ca-k/"f^j

ju^ Beschbè (en a. ,j^<^ . plus usité), nom

d'un village du territoire de ,jLj^jiiL-i» jja

Merv-schâhdjân, B.

ij^AA^ij bèschbèyoun et beschbiyoun
,

gras

,

'jy , B.

o-»^ Bouscht, ville de la province de Niçâ-

bour, .1.

Llx^ bischtâlèm, et «lx.i.j bischtâm, parasite,

qui arrive à un repas sans être invité, en

a. (J^-^ . B.

jX^ij bouschter, bouton, pustule (voy. /-y^^

et pA B.

ty^-i beschtouragh, et f^y-^ boiischtourgh,

') (voy. ti|)^-»f ),
^) herbe jaune, qui sert à

la teinture, ') grappe de raisin, ou de fruit

de palmier, B. H. Q.

»j,
A--^ bouschtourèm , bouschtouroum et

bouschtèrèm (voy. y~^ bouschter), bouton,

pustule, B.

(Sy-i^ boiischtèrî, celui qui soufîre de pus-

tules, B.

cîIjcÏj beschtouk, bèschtèk et bischtèk (voy.

y;-"j), petit vase, petit plat en terre cuite, B.

^jyÀXLi^_ Bouschtan-fourousch et ij^-ii

Bouschtfourousch, canton de la province

de Niçâbour, qui renferme cent vingt-six

villages, .1.
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ijULuulj Bouschtaniqân, bourg à un farsakh

de Nicâbour, J.

j^A^ Bouschtîr, nom d'une localité dans la

province du Guilân, J.

yf~s^^ bèschdjîr ( voy. (j.*~^m^
) , espèce de

bois dur dont on fait des arcs, a. ^—

y

nabc , B.

^aAjLj^ij bischkhâyîden (de ^jay^jlj^i), grat-

ter, ja-çt[;_i. , B. F.

^.iiîS^ bischekhschèm , action de glisser (de

yijji^ij bischkhouden, gratter, B.

»ij.—iS^ bischkhoudè, ') gratté, ') étendu,

élargi, '* foulé aux pieds, B.

j^jù^ boiischkhour, ') reste du repas et de

l'eau dont a bu un cheval, etc. "^j^ /«-f^

(_)'j-5 <^^ olXjLojLj J ,

^) (voy. j_^^î), B.

(jLAA.is^j beschkhiden, ') répandre (de l'eau),

^)
i. q. ^jOAJVij bouschkhîden, briller, res-

plendir, '^ voler (une somme d'argent),

F. Sch. (?)

j-ij a. baschar, pi. jL^' abschâr , l'homme,

les homme, le genre humain. j^i-J^ «jf a.

abou-'l-baschar, le père du genre humain,

Adam.

^^ a. bè-scharr, avec méchanceté.

!).ij a. bèschèrè, épiderme.

i).ij a. p. bè-schart, à condition, <-!^(jf ^j^.

bè-schart-i-ôn-ki, à condition que. -t^-ïu

cjLii. bè-schart-i-hayât (à condition de

la vie), met. si Dieu nous prête vie.

(j^^ a. bèschèrî, humain. lJj^j c>*-^ \^^f~

i-bèschèrî, la faiblesse humaine.

.'Uj..ij a. bèschèriyyèt, la nature humaine.

c>x.*-i-j bischistèn, pour (j.x,»/-ij , être assis, B.

(jXmJ^^ bischousten, pour tpi-^i», laver, net-

toyer; B.

«^JL^ baschghara, fait, terminé (voy. Uji.mu ), B.

^jULsLj bouschqâb, et ^^l-i-ij pouschqâb, as-

siette, plat, J.

(A—ij bèschk, ') œillade, geste amoureux,

ylj_jj. i^£ J «^-c, '^ draperie ou rideau

de porte, portière, ') nom d'un arbre, *) ro-

sée (voy. ^_ij ),
') gelée blanche, neige

grêle, B. Q. dij^ j (j;^ j ^^-^ ,
*) pour

ji/^ LXiLj bâschèd ki, peut-être que... (de

même que l'on trouve LÎ|^ bouk pour iyi

fJ" bouvèd ki, peut-être), B.

ciLïj bouschk, ') boucle de cheveux, ') che-

veux du front, ') cheveux crépus, bouclés

(a. ajua.), B. F.

cijkSLÎ-j bèschkârî, agriculture, semailles, B.

jjldij Bischkân, bourg près de Hérât, J.

jC^ bischguèr, ') chasse, ^) proie, gibier,

') endroit de chasse, où il y a du gibier

( (jjtLi. J olTjlCi J jK_i/), B.

ij-S=>.Ji^ bischguèrd (même signif.).

(^puJÛij bischkestèn (voy. i^y~>SIi.), F.

j<:lj bischkèl, et *Klij bischkèlè, ') dé (til

i-u3<^), petite clé, B. Q., ^) cheveux crispés,

.^L-e ^^i:kj_^ ,
') chagrin, tristesse, j >-c

«jiXJf F. Sch.

aA-klij bisch-kèlîd, ') 3^™' p. prêt, de QLU.klij,

fendre, ') fente, fissure, trace fait avec

l'ongle, B.

QjiA.klij bischkèlîden, ') faire une fente, une

trace avec l'ongle, ^> être fendu, rompu,

') dilater, étendre, *^ embrasser, j^J-^La^ ,

•) mettre les entraves aux pieds (à un che-

val), tiU-iC-^j/^ F.

^jCij bèschkètn et bischkèm, ') habitation

d'été, portique, '^ pavillon en treillages, vé-

randa, B.

p.jC£; bèschkendj, ') avant-bras, "> bras, ') la

main gauche (J' J^-c ^^aj '->~^ o-"i)i

F. Sch.
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jojCij bischkinè, clé (voy. J^l<i4 et oXjLjjI^ )

.

»jyX!ij bischkoufè, ') (voy. .v-s^imi. ), Heur,

') vomissement, àfyU^f j ^-s
. B.

J^_é=i^ beschkoul et bischkoul, ') (voy.

J^J^^ ), homme fort, robuste, qui résiste

au travail, ''> *-«-~j vastna, plante dont les

femmes se servent pour se teindre les sour-

cils, B. Q.

yixJj^a^i bèschkoulîden et bischkoulîden,

être courageux, prompt, vif et agil au tra-

vail, B.

(j^Xlij bèschkoun (voy. J^Xlij), F.

tjSZ^ bischkouh, majestueux, d'une grande

autorité, puissant (voy. o».Ci ), B.

jSl^ bèschguîr, pour j^J^ij^ pîschguîr,

tablier, essuie-main, R. J.

J^ bèschèl, '"> imp. de qlXaI^j
,

-) adhésion

de deux choses ensemble, j^"-^ j ii>-^>^,

txjjjjf ^ji j uUa.-.^ |A.j aj j./^ ji , B.

.«-CLLij bèschilschèkè (voy. uLaJi;^), racine

de gentiane, B.

ûL.Lij Bischleng, nom d'une forteresse dans

rindostân, B. J.

ya_:J^ beschlîden, adhérer, s'attacher, se

coller, ^a-^A-u^
, B.

A-^ bèschèm, "> triste, affligé, ') indigeste,

jf^b, B.

(«-ij bèschm, ') gelée blanche, ^) rosée, ') nom

d'un pays très froid entre le Tabaristân

et Réy, J. B., '*) hérétique, homme sans

religion, impie, B.

IjL*.^ bischmât, biscuit, J,

\j;l—^ baschmâq, soulier (r. BamiiaK-b,

voy. j[>s' c^b ), B.

A<-ij baschmakh, nom d'une formule d'in-

vocation, (_5->l-c-3 pb, B. Q.

jfiAJÙJij baschmaq-dâr, l'officier porte-san-

dales (O'Lft-i-j) du Sultan.

Dictionnaire Persan-Français,

O'ir^

i-*.ij baschma, ') cuir non préparé, ') es-

pèce de graine noire, semblable à la len-

tille (^^^uXc) dont on fait un remède pour

les yeux, a. oLvi- . B.

t^v^ bèschèn, ') taille, stature, ') corps, ') le

haut, le bas et les côtés d'une chose, B.

^À^ bèschendj, éclat, fraîcheur du visage,

des joues, beauté, B. F.

<i-xi.j bischèndj (voy. j^àa^j ), tache de rous-

seur, lentille, a. ^jXi=> , B.

t.j^'Xii^ bischèndjè, '^ petit balai en paille dont

se servent les tisserands pour passer le

gluten, jLjt' âhâr, sur leurs étoffes, '^ glu-

ten de farine, jV.*f
, dont se servent les

tisserands, B.

l~J^siJi.^ beschnèdjè, brosse en soies de porc,

dont on se sert pour rendre souple le lin,

ivj jjLxj l.Jj'J-!' i^iSXX^S jjjjj^ i-i j-^^

^jlXj f , F.

«jj^ beschnèjè et bouschnèjè, ') gâteau fait

de farine de sésame et de dattes, ''> gâteau

de pain avec du beurre et du sirop, ') gâ-

teau de pain avec du beurre et des dattes,

JklÀ:^. (on trouve ce mot écrit oj>^), F.

(jsbuij bisching, ') pioche, Ax^, -) tarière,

AjkXl.F , ') hache, doloire, *-i^' , B.

j_/j^^ beschnî:{ et "y-^^. bèschnî{è (voy.

yfj.3L ijyj), B.

y^JULj a. p. bouschnîn, lotus d'Egypte dont

la racine s'appelle en a. q jjL/^
, B.

^^j[^ Boschvâdaq, bourg à cinq farsakhs

de Merv au dessus de cette ville, J.

yjj^j bèschoutèn , d'un mauvais naturel,

d'un mauvais caractère, F.

i^'Sj^ Bischoutèn, ') nom du frère d'Isfen-

diyâr, fils du roi Gouschtâsp, ') singe

(*^j^). B.

Qiy.ij bèschouden, laver, (>c«.i, F.

39
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(ji^ bouschouden (voy. yj>^), qui a un

mauvais caractère, F.

yOjj^-lj bèschourîden,'' {^^jjJi^ , maudire,

^) 0lXjj^ , mêler, confondre, troubler,

') être fâché, en colère, y<xi, i._,.^Lji, B. Q.

^^^ bischousch, ne pas céder, pour faire

payer plus cher la marchandise, ^J.^-^

j^ oV ^^.^vaiL) <_$ I «.aj j i j jk^ 1/-°^

J^ cjloj L^ Ij" (^yLij^ , H. Q.

J^^ bischoul et bouschoul, ') imp. de yaJij^

,

') sage, prudent, prévoyant, adroit, '^ trou-

ble, confusion, B.

tji> ï^j^^ bouschoulânîden , trans. de

yoJj^, C.

(jiJy^ bischoulisch, ') vue, ') sagesse, savoir,

savoir faire, ') trouble, confusion, B.

yiA <J>^ bischoulîden , bèschoulîden et

bouschoiiltdèn ,
') voir, ^) savoir, ')agir,

achever, accomplir, •) troubler, confondre,

5) être étonné, fatigué, ^-^.iSJO) j olVjLj^
,

u^Lui-ij , B.

olXaJj^ bischoulîdè, ') vu, ^) su, ') fait, ac-

compli, *) troublé, B.

(j^^^ g. botischouliyoun, semence de psyl-

lium, Ljy-kjjàj
,
^»AA^, B.

j^-^ a. baschtr, '> porteur de bonnes nou-

velles, ^) beau, B., ') nom propre, Bèschîr,

•) nom d'une forteresse dans le territoire

de Zerezân appartenant aux Kurdes, J.

j^'^ bèschî\ (voy. j^-^-^ ), petite monnaie en

cuivre, H. Q.

tiL;^ bischtk , particulièrement, surtout, B.

«**A? bèschîmè, peau non travaillée, crue,

cuir non préparé (voy. .>*.ij), B.

t><>-i-j bischîn, être, essence, B.

O^-^ bèschyoun, gras, (jy,jJi^ , B.

iijLaj a. basârat, voir, percevoir, connaître

d'une manière certaine.

v^L-oj a. bousâq, crachat (voy. vjil—«-> et

O^i^), Q.O.

^jL-^j a. basâyir, pi. de ii^v°-^ basîrèt, vues,

aperçus.

^-ij a. basar, ') voir, ^) pi. jL-ojf absâr, vue,

') œil, *) entendement, capacité, connais-

sance, science.

'f^-aj a. bousara, pi. de _):y^-J fra^ir, qui voit

bien, qui comprend.

o^-aj a. Basra, Bassora, ville de l'Iraq Arabi-

que, fondée sous le khalife Omar, J-il/Jf J

ty<i~i , B.

o^-aj Ji^ khatt-i-basra, ligne de Basra, nom

de la 3^""^ des sept lignes de la coupe

du roi Djemschîd (voy. ^ ^^)«

(j!^-a_) a. Bousrâ, nom d'un village près de

Bagdad, B.

(jj~a^ a. Bousrâ et /.Li ^jj-^ Bousra-i-

Schâm, nom d'une ville en Syrie, B.

i»-.a-j a. to«5m, espace compris entre l'extrémité

du doigt annulaire et celle du petit doigt.

J.-aj a. basai, oignon.

^y-aj et 1-À-3-J Basinnâ, ville du Khouzi-

stân, territoire d'El-Ahvâz, près du petit

Tigre, J-:v^->, J.

^^A^aj a. basîr, ') qui voit, qui discerne; qui

pénètre, intelligent, ^) Dieu qui voit tout.

ii^^yaj a. basîrèt, vue, prévoyance, prudence,

pénétration, jugement, attention, intelli-

gence, cj^-^aj J.j»f ahl-i-basîrèt, et ^jUj'

cjjA^aj erbâb-i-basîrèt, les hommes pru-

dents, intelligents.

iiL-aj a. bi^âe-a, capital, avoir, valeur réa-

lisée , marchandise ,
pi. ^^-^ ba:[âyit-

.

iCcLo^Jf J-^i-3 a. qalilou 'l-bi:[ât>a, pauvre,

qui n'a qu'un petit capital.

^—^ a. bou^ci, ') parties sexuelles de la

femme, ^) mariage, coït.
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Ju a. p. bat, ') canard, ') large coupe, flacon,

bouteille pour le vin, qui a la forme d'un

canard, B.

.j L. j bat-i-^èr (le canard d'or) met. le

soleil, F. ij^j t_jLi^ iaj bat-i-sourkhâb-

!fây
(canard qui donne de la couleur rou-

ge), met. bouteille de vin,
<~fj^j^ ij^^J^ > B-

(^f^ Jaj bat-i-schèrâb, vase et coupe de

vin, F., mesure dont se servent les mar-

chands de vin, F. (^ isj bat-i-mèy, espèce

de vase pour le vin, F.

iij a. batt, ' oie, ') canard, B.

-,jL—L; g. p. batâris, "' fougère, (plante),

') (voy. if^y^ et QKlLA.é=j ).

*5jliiJ a. batâriqa, pi. de (^J^aJ batrîq, grand

patriarche.

cjL) iLisj a. batârik, pi. de eL)j.iiJ bitrîk, pa-

triarche.

JLkj a. battâl, ') oisif, ^) qui n'est plus em-

ployé, ') inutile, vain, *) vide, ') vieux,

aboli, annulé, abrogé, supprimé, *) brave.

(j.5ji=. JL_Jij battâl kerden, abolir, an-

nuler.

iJLkj a. batâlèt, ') bravoure, valeur, courage,

') oisiveté.

ijLkj a. baiânèt, ') doublure d'un vêtement,

') secret, ') ami sincère, •) amitié sincère.

LLJij batbât, renouée ou centinode (plante),

polygonum, en p. J^^^.~, a. ^[^f ^-a.£,B.

j-oj a. batar, insolence, pétulance, ingrati-

tude envers Dieu.

y^ a. bâtir, insolent, pétulant.

lys-; g. p. batrâ, ') pierre, roc, ^) montagne,

J-^ j "j-^, B.

^f^kj g. p. batrâkhou et jiy_i[j-kj batrâ-

kousch, grenouille (vj>3j), B.

(j^^f^-kj g. p. batrâkhiyoun, espèce de persil

sauvage, ^f^ crt)-^jf ^>i, B,

y^_JL»fjJij g. p. batrâsâliyoun
, persil des

montagnes, |_jjbj/^ jj.;.^^ B.

Qj'^fj.iij g. p. batrâlàvèn, pétrole, a. iiJ nift

et j-ïJ^s^ o-^-i a. dalinou 'l-hadjar, B.

ij^.j^ g. a. batrîq, pi. *'jLL) , batâriqa, pa-

triarche, p-j-k; , batrah (?), B.

j^jjJij a. p. bè-tartq, en manière de... par...

^a«(jh^_)-aj bè-tarîq-i-haqq, "' en toute

justice, ^) pour l'amour de Dieu.

ciLjjJij a. p. batrtk, pi. cAjjLa.i batârîk, pa-

triarche.

iuXTj^yJij batrtkijyyè, patriarchat.

(jiJij a. batsch, force, vigueur, puissance.

tiLkj batak, dim. de .^ ta?, ') petit canard,

"' petit flacon de vin, F. B.

JJiJ a. batl, être vain, sans effet.

J-Li a. /ja/a/, pi. JLkjf iiè/a/, brave, guerrier

courageux.

(jXlij a. boutlân, oisiveté, vanité, nullité.

^J^^y}a.^ batlamjous et j_^^*aJJij batlîmous,

') Ptolémée le philosophe, ') le roi Pto-

lémée, ') lumière, clarté, j^jUijj
, B. Q.

^-kj a. boutm et boutoum, térébinthe (arbre

et fruit), (voy. .Of.5^), B.

JiAjf ^_6-^ a. samagh oul-batam , térében-

thine ou résine du térébinthe.

(j-BJ a. batn, ') ventre, ^) partie intérieure,

') ce qui est dans l'intérieur, *) le sens

caché, par opp. à ^^ ,
') la plus longue

plume de l'aile. j^L-ijf y-SiJ j ,^^1 a. e/-

macnâ fî batni'sch-schâs-ir, le sens est

resté caché dans l'esprit du poète; se dit

en parlant d'un passage obscur, qui n'offre

pas de sens satisfaisant.

jj-aj a. bâti', lent, paresseux.

'i-ys-i a. batjrèt, lenteur.

^i^vLj a. bittîkh, melon.

jJs-i a. batîr, médecin, vétérinaire.
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j^ii-j a. hi\rân, en vain, en pure perte, im-

punément.

0c»^f j y^^) hè-\ouhour âmèden, apparaître,

devenir visible.

jLsLi a. bioàd, éloignement, distance, sépa-

ration.

o-»,' a. bcias, ') envoi, ^) réveil, ') résur-

..».)rection, o-<''-;ï^ )^ 0"-Vy [>:^^j ' >.' > B. o-'

i_j[q-«f bae.s-i-amivât , la résurrection des

morts. J.-J j o-»-; a. baos ou naschr, la

résurrection. c>'<-J' |»>J n.j^aww oul-bac-s,

le jour de la résurection, ixilAiJf <,^ .

a^j a. bacd, après, ensuite. »-y..Jf a»-.i a.

bacd es-sèlâm, après les salutations d'usa-

ge (dans les lettres). Ux.j l^f a. ammâ

bacd, après ces principes, maintenant,

pour commencer. iA»-j (j.^ a. w/« baod,

') ensuite, ^) en p. s'emploie avec j^ e^,

ex.: yj^ jf "-^^J è^cif <?{ în, après ceci;

iXTjf jf as.j basd è^ ôn-ki, après que.

lVj»-; a. boucd, distance, éloignement. ^^y
fajo j a. qarîbân vè bouadân, de près et

de loin.

t-*.—Aj' 1-A.ïj boucd-i abcad, l'apogée, —jf

... >

(_jjsf aa-j boucd-i aqrab, périgée, S.

oiAJtJ a. boiicdèt, distance.

oa»_i a. ba^da-hou, après cela, ensuite.

(jiisj a. bac^, pi. jc'-s-j' abed^, quelques,

quelques uns, certains, 'ey ja.s>^ a. bac::^

kerrè, quelques fois.

^.à-v; bat^^î, quelques, quelques uns, cer-

tains, une petite quantité.

eiL-i-sj Ba calbek, la ville de Balbec en Sy-

rie, non loin de Damas, B.

J-J«j a. p. bè-^amal, en usage, en pratique.

Ex.: jcv^f
J.-j«-j bè-^amal âmèden, être

mis on pratique, être employé, O'^jj' J--^

bà- oamal âverden , mettre en pratique,

employer.

ajUjo a. bi-cinâyèt-i-... par, par la grâce, le

secours, de... jy»~i ^' «^-îL^j'-j a. bi~ oinâyèti

'llâhi tac-âlâ, avec l'aide de Dieu très-haut.

,jo^«j a. baç.ou\, cousin (insecte),

jj^aj a. bi-s.awni, avec le secours de....

jjLio <J]f ij^v a. bi-aawni 'llâhi taoâlâ,

avec l'aide de Dieu très-haut.

o-<ï*-J a- bae.îs, envoyé, député, oi\—*^j3 ,

u^^ a. baaîd, distant, éloigné. ^\^~c! j\ lUju

baaîd a\ savdb , loin de la raison. <Aa»j

^jiXi bao-îd schouden, être éloigné. lUju

ijJj-(^ baaîd kerden, éloigner.

j./;3>j a. baeîr, pl.^/.tLjf abâctr, bête de somme.

"1-v.ï-j a. bi-coyni-hi, exactement, tout juste,

tout pareil, tel quel, en nature, littérale-

ment, mot-à-mot.

^ bagh, ') fossé [S-^j «"^^-^
(^t^-'J ) '^ nom

d'une idole, B.

1—Aj baghâ, bardache, tj^ c>A! j .i^^'i

B. F.

isLxj a. boughât, pi. de ^L bàghî, qui désire,

qui veut.

cjLaj bighâs et boughâs, oiseau de proie de

petite espèce, plus petit que le n-i^j ra-

khma; espèce de milan ?

jLàj baghâr, clou, pointe, C. J.

jLaj baghâr et "J^^^ baghârè, ') brèche dans

une muraille, ^) blessure, R. J.

jLo bighâr, eau courante, F.

3IAJ baghâ\ et bighâ\, coin en bois employé

par les cordonniers, etc. (voy. ^l-sj), B.

JLij a. bighâl, pi. de J-a-j baghl, mule.

JLaj a. baghghâl, muletier.

<-«Làj baghâmè, démon qui habite les déserts,

(j;JU'-^ J^-^, B.
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a^jl.j>-.' Baghânikhad, village près de Niçâ-

bour, J. (?).

^J.J^^*~!
baghânousch, cheval ou mulet qui

a un bon pas, F.

«jLaj a. baghâvèt, rébellion, o-^^-^ls^'-' ^^

f^iyf^ isij^st^ baghâvèt kerden, se révolter.

^Li)jLï.j Boghdvi:{djdn, ou o^'^JJ^'^ Ghd-

viighân, bourg a quatre farsakhs de Sè-

rakhs, J.

AjL»-j a. bi-ghâyèt, extrêmement. f«-^^j i_>->Lv

bi-ghdjrèt vaslc- , immensément large.

j^x-.i baghpour, forme primitive de j^-à-»-^

faghfour.

i^^Us-i et kJ)L=-=^.' baghtâq, de (^ixl»-) ba-

ghaltdq, '1 bonnet ( .Asli-j «ils^), ^) espèce

de tunique dite (_-:^>9 ,
'^ armure pour les

hommes et les chevaux, yfy:.*/^, B.

£a»-j a. baghtatan, soudainement, à l'impro-

viste, subitement.

i-iSaj p. t. boghtcha, paquet, J.

.>faaj et Jfai-j a. Baghdâd, ') la ville de

Bagdad, sur la rive orientale du Tigre,

capitale de l'Iraq Arabique, fondée en 145

(762 d. C.) par Abou Djafar El-Mansour

pème Khalife Abbâsside, appelée en arabe

^X->Jf iXi^Xj> Mèdînetou s-salâm , le cité

de la paix, ^^ j'a^ -ii. khatt-i-baghdâd,

nom de la seconde des sept lignes de la

coupe de Djèmschîd (voy. ^t.^ |°W), '^ ven-

tre. ^_j[)—^ .ifa-a-j baghdàd-i-kharâb, et

(jLi. .jfa^o baghdâd-i-khâlî (ventre vide),

met. "1 faim, ''i coupe vide, j f-f-' ^^^'-i

baghdâd-i-ma stnour, satiété, estomac ras-

sasié, arrosé, B.

(jjfa^j baghdâdî, de Bagdad.

jL,v.ij baghdal, pour Ulf ou^ cLj bâgh-i- i.abd-

allâh, jardin d'Abd Allah, nom d'un quar-

tier d'Ispahân, J.

îj.»j baghrâ, ') sanglier, verrat, y—J (ity-i
,

a. jjji^, '^ grue qui précède les autres

dans leur vol, B.

(^»-j boughrd (voy. ^JLi.l^j«-j), B.

^l.i.f^»-i Boghrdkhàn, nom d'un roi du Khâ-

rezm, B.

i^jlj^f^aj boghrâkhànî, espèce de mets, espèce

de pâte cuite dans du jus et du lait, que

l'on appelle simplement f^v boughrd, Q.Q.

f^J)»-! Baghrds, nom d'une ville à douze

milles d'Antioche, B.

jf^jo baghrdw, cri, clameur. ^i^Jj^ bagh-

rdif kerden, crier, C.

jlLj^kj t p. baghartdsch, écumoire en cuivre,

^Ci/: B.

j^Aj Baghschour, nom d'un village entre

Sèrakhs et Hérât, dej^i. ^ bagh-i-schour,

fossé d'eau saumâtre, jj^ <—>L*^' B. Q. J.

On l'appelle souvent ^ bagh, de là le

nom de j:_?^ Baghavi, natif de Bagh, J.

i^iiij»-! baghtâq (voy. O*^-^). B.

Jij a. èag-/î/, pi. JL^ t/g'/iâ/, mulet.

Jaj baghal, aisselle, a. a^«-<> j ^j ,
syn. ,ji-^

A-é5c/z, F. yJ^J jLj J_AJ fr^Tg-Zia/ èâ;[ ?zé-

mouden (montrer les aisselles), met. rece-

voir à bras ouverts, J. c>-"-^ J^ baghal-

i-dest, l'aisselle, J. ij^^j J^ baghal rèf-

ten, marcher de côté, R. J. , to go on one

side. (j>; Jj>-J baghal ^èden, se réjouir du

malheur d'autrui, o^j^ ^l^, B. J-^j

0.>Li/" baghal kouschâden, ') se prépa-

rer à..., ^^ essayer, tenter, ') montrer sa

force, B. o^^^ -^^^^ J-^j-^ <^^^ baghal

dest njhâden (mettre la main sous son

aisselle), met. se croiser les bras, rester im-

mobile, sans agir. yiXyiJ^J-j^ jj ber ba-

ghal kèschîden (attirer dans ses bras), em-

brasser.
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Ji-j baghl, nom d'un monnayeur juif, qui

frappa de larges pièces de monnaie appe-

lées c^jÛj baghlî. On l'appelle aussi (_^[j

J.AAJf a. ras oui baghl, le chef du ba-

ghal, B. q.

j_)il«_j baghlân, ') sectateur, sujet, ^
j>-j'

, F.,

'^ Baghlân, ville du territoire de Balkh ou

du Thokhâristân, J.

a—:.-J.j>-) baghal-bend , vêtement qui s'at-

tache sous le bras, qui se ferme sous le

bras, J.

vJiUla-) et OîL—a-'-AJ baghaltâq , tunique

(mot formé de J^j et Ol-t, voy. O'Lx-»-;),

p. lXàaJ.aj
,
0f»x,u»i=.O

, B.

^jj J.
—jo baghal-tèrî, pudeur, modestie,

honte, ,JaÀ-o)J» J t^JL^ , B.

(J)Li1jlj baghaltâq (voy. iJiIxIjlj), B.

Cîlljo baghalèk, ') tumeur sous l'aisselle, bu-

bon pestilenciel (voy. til-jj.i; , B., ^) (voy.

(Ax-ij. (2) et <^_?-« (1), B.

jjjj jIUj baghalak lèden (voy. (j->j Jajj, B.

j*-"^ S'-i baghal-guîr, qui embrasse, J.

t-if^ S^- baghal-guîrî, embrassement, J.

jl'iiX^ t. p. baghlanqâ{, et jliiliù baqlan-

qâr, et jLiÀlij baqlanqâi, nom d'un oi-

seau à plumage bleu, tacheté de blanc et

de noir, à longs pieds , à long cou et à

large bec, dont la chair est permise et

d'un goût agréable, B. Q.

cJ-v baghlî, monnaie frappée par le mon-

nayeur Baghl (voy. Jl-s-j 1.

y—^j boughmâ^ , ') cheville en bois, coin,

^vy» Lif ^aj Lij^, '^ forme pour faire

les briques, -F.

5^—^*j boughandj , graine de nielle (voy.

^È^ j, F.

i.v*aj baghand, ') peau de l'animal, non prise

sur le dos (cette dernière s'appelle (jj^-Lm

et o-*>^;v^ et dont on fait les souliers),

^) rechercher, perquisition, B.

(jLi^j»-) Baghoukhak , village près de Nicâ-

bour, J.

oI>«-j Baghoulan, bourg près de Nicâbour, J.

,^AJ a. baghî, ^a-; baghiyy, pi. I-jLj>-j baghâ-

yâ, ') excès, injustice, violence, insolence,

') fille de joie, ') adultère, f.

jL«.i baghyâr, ') pourboire, ce que le maître

ouvrier donne à son apprenti pour son

travail, en sus du prix convenu, ^) bonne

main, *.JÎJ^J=>Li,, ') bonne nouvelle, j *^j^

lAJ^J (voy. jU»-5 ), B.

jLjo baghyâ\ et cSjU»j baghyâ^î (voy. jU-«-j

baghyâr), B.

^«j a. bi-ghayr, sans, excepté. t>^ j ' ^»j

bi-ghayr è\ men, sans moi, excepté moi.

(_>j èé/", peigne de tisserand (voy. im:^^^ ), B.

Làj fré/a, teigne, gale, R. J.

jLflj fcé/iir et jLàj ié/i"*? (voy-
J^*-^ ). coin en

bois, B.

cyijij bèftèrè (voy. o»-^.^), espèce d'appât fait

avec des plumes pour rappeler les faucons

et les éperviers, F.

(jycsu beftèrî, ') (voy. (Jj), peigne de tisse-

rand, ^) c^'^y^ o^y , métier de tisserand,

B. H. Q.

j^;aj!.j bèftendj (voy. ^-*^). F.

*iJLi befdj, ') salive, ij^^ t>J^ '^ celui qui

jette de la salive en parlant, ') bouche qui

jette de la salive, *) grosse lèvre, B.

^jîJoij bafkham, ') beaucoup, ^) morceau de

toile attaché au bout d'un long bâton,

et avec lequel on cherche à attraper au

vol la menue monnaie que l'on jette sur

le peuple dans les jours de fête (voy.

py), B.

«oXj befdè (voy. oy-^), F.
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jjijij bèfsch, grandeur, majesté, splendeur,

jL»j ^.L-;aju a. bi-fa^li-hi tacâlà, par la

grâce de Dieu très-haut.

^ bèfm, et j^ bèfèm, ') souci, chagrin,

') soucieux, triste, B.

f>xi^ bèfnèdj, ') espèce de serpent, *) serpent

qui n'est pas dangereux (voy. jîsixij), B.

XsLi a. baqa, fermeté, stabilité, éternité. Lij j ^^

dâr-i-baqâ, l'éternité, l'autre monde, par

opp. à L^jfj dâr-i-fènâ, ce monde pé-

rissable.

jLL a. baqqâr, marchand de bœufs.

cLij a. biqâc^ , pi. de jj>jlj bouqt^a, contrées,

pays, cbu j c.Xii ^//(jc vè-biqâc, ') for-

teresses et pays, ') constructions, tem-

ples, monastères.

JLij a. baqqâl, marchand de légumes et d'au-

tres vivres, tels que l'huile, beurre, fro-

mage, etc.

JjLkj t. p. bèqâivoul (voy. JjICj).

LjLiù a. beqâyâ, pi. de t~^ baqijryè, les

restes, le restant.

»^^^ t. p. boqtchè, paquet (fiSi^, t^à-i

,

jOaj a. bi-qadri, selon la quantité, selon la

qualité, autant que, selon. —Lxa.'^f jOaj a.

bi-qadri- l-ihtiyâdj, autant qu'il est néces-

saire. Q;C»"^f jiXAJ a. bi-qadri- l-imkân, au-

tant que possible. ^^Li^jf^.* jJLaj bi-qadri

mèrâtib-schân, d'après leurs rangs.

jAJ a. baqar, ') bœuf, jB, ^) vache, '> turc.

J.AJ J^jf oud yîl, 2^™' année du cycle Mon-

gol-Persan (voy.
fj'y').

•'=''^4 g. p. Bouqrât, Hippocrate, nom du fa-

meux médecin, B.

»>ij a. baqara, vache.

(j-Jij a. baqs et ;y-J4 bouqs, buis (arbre).

ijiij a. bouqca, pi. cLiù biqâc., ') contrée,

pays, ') construction, uiouasière.

J-aj a. ôag/, pf. Jyù bouqoul, herbe potagère.

jJïlij Boqoullâr , nom d'une localité sur la

frontière de l'Azerbâïdjân, J.

iXÀj a. baqla, ''> fève, ^) herbe, potagère.

jUf^jjjf jiliùJf a. el-baqlatou 'l-outroudjiy-

yèt, baume, herbe menthe, J.

jLa-Jsf iJXi a. baqlatou 'l-ansâr, chou-fleur, J.

iijilx}\ i-liJf a. el-baqlatou 'l-bâdirè, ') pa-

riétaire, ^> lierre, J.

'Liu.i.' iliJf a. el-baqlatou 'l-hamqâ (un sot

légume), pourpier, lat. portulaca, {j—^iyi

par-pahan, a. jJ.2>j ridjlat, B. J.

AAJL^f^jïsJf A.liLjf a. el-baqlatou 'l-khourâsâ-

niyyè, oseille, J.

(^AiîLki^ \ aJwÏj a. baqlatou 'l-khatâtîf (herbe

aux hirondelles) , c.-à-d. chélidoine ou

éclaire (plante médicinale, p. oL>;>-°^)>

B. J.

jU.jjtiaJf jJjuJf a. el-baqlatou 'l-:[ahabiyyè, ar-

roche (plante), a. i^Jh-ï (voy. ^J^J _.Uji*»f

et -ù^yM
, t^y^ , tiLyo^

) I
B. J

.

iXj>'yi\ 'iXL> a. baqlatou 'r-roumât, herbe des

archers (espèce d'herbe), J.

(_A-.àJÎ ïlJLJ a. baqlatou '{-^abb (herbe du lé-

zard), espèce de basilic sauvage, clinopode,

(_^ajJf <Jjij a. baqlatou 'l-oadas, calament

(genre de mélisse).

Jf^jJf iX'su a. baqlatou 'l-gha:[âl (herbe de

la gazelle) , dictame, ou fraxinelle (herbe

vulnéraire), J.

ijJUif ili-Jf a. el-baqlatou 'l-layyinè, pour-

pier, i^iiji, a. \j^)!i\ iJjù, J,

i/jL/if iJJLJf a. el-baqlatou 'l-moubârèkè,

') pourpier, ^) endive, J.

cjLLlf jJjb a. baqlatou 'l-mèlik, fumeterre,
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. espèce d'herbe médicinale (voy. _jj^Lj

ij^j ), J.

jÛjL^aJI ili-Jf a. el-baqlatou 'l-jrèmâniyyè,

blette, poirée, o'-'^ '
^)-!'^'~^ ^- J-

jji^^J' iliJf a. el-baqlatou 'l-yahoudiyyè,

laiteron, plante. <>*»o , B. J.

jLftjJUj t. p. baqlanqâr, et jLiUiij baqlanqâ^,

( voy. jl-iU.lij
) , oiseau qui a la tête ta-

cheté de blanc et de noir, les pieds longs,

et le bec large et de couleur bleuâtre, B.

Jsu a. baqam, (du p. («-^^^ bèkem), bois du

Brésil, B.

fiJ-i a. bouqoum (voy. oj^yjb), ') pomme-

épineuse, ^) stramonium, herbe aux sor-

ciers, narcotique, stupéfiante, B.

J^—ib a. bouqoul, pi. de J—a-; baql , lé-

gumes.

ïliij a. baqiyyèt, ce qui reste, restant, sur-

plus, qui survit, (j^^^Jî 'L^Li a. baqiyyètou

's-souyouf (ce qui a échappé au sabre),

ce qui est resté vivant. «1-^ f-^ baqiyyè-

i-sipàh, le reste de l'armée.

jLjLi baqyâr, et jt^ij èaj'j^â;^, grosse étoffe

en poil de chèvre, F.

tiLi t. p. bèk, Bey, seigneur, monsieur. ^:Lj>\

du îltchî-bèk , Monsieur l'Ambassadeur

(voy. (J-!^ ).

ljL) fcéÂr, ') grenouille, éjj , Ojj ,
*) asile

refuge, ob'^j^^, ') forêt, bois, «-i^oj ^iS^,

*) concombre sauvage, j^ii J^^ ,

') nom

d'une ville dans le Mâ-verâ-n-nahr, dans

le Turkestân, B. ') ustensiles, mobilier, F.

Sch.

tiLj bik, charbon ardent, J^-çj j t>»i^l , B.

tAj fcoMA-, ') joue, ') visage, cJjj j j*-*^ >

') vase à col court, à orifice étroit, et à

large ventre, Cè^Xi ,
'') manque d'esprit et

de talent, (Ji^^^ j cSy-Ji>^j^ , B.

'^ r.. boukâ', pleurs, plainte. ijiyJ^ *^j j j'j

^âr vé boukâ' kerden, pleurer et gémir.

jcCj bè-kâr ,
') à l'œuvre, ^) ce qui est en

usage, utile.

^jO-of j'vj bè-kâr âmèden , servir à....; être

bon, propre à..., J.

(jjjjf j'<1j bè-kâr âverden , se servir de....

employer, user, J.

yjjj jK^j bè-kâr bourden, employer, J.

js-j Bekkâr, bourg du territoire de Schirâz, Y.

ij^ a. bèkârèt et bikârèt, virginité. <^J^.

^j^^ bèkâret guiriften , ou ^^J^ *Jfjl

^ijS" i^âlè-i-bèkârèt kerden, déflorer une

vierge.

(j«k-j a. Bèkâs, nom de deux forteresses sur

l'Oronte, entre Antioche et Apamée, B.

Jj'xj t. p. bekâivoul, chef des cuisines du

souverain, celui qui doit goûter le premier

les mets servis au souverain, ^^^.i-i- La. , B.

jaXTj hind. bèkber, remède appelé j^ }^
khiyâr tchanbar, cassia fistularis, B. M.,

the purging cassia, R. J.

a.XTa^j bekbèkè , ') espèce de mets appelé

.v._jL!i^' terkhânè , cuit dans du beurre

(*jLip iT-o^. *^J^ ^U ).
^^ homme mé-

chant, pervers, B.

iL xJCJ bèktâsch, imp. du verbe inusité

^juui.Uji!o , marcher avec coquetterie,

avec affectation, ^j^J oy..^ ^ ^jOa^jJw , B.

i,LxJC t. Bèktâsch et Biktâsch, nom d'un

roi du Khârezm, B. Q.

j^jJLaXj Bèktânousch, nom d'un vieillard

roi des génies, o^-*^ «Li^L tJ' ijy^ «Li

jJtXj , B. ne faut-il pas lire lS>j Pèrî?

j_x5Cj bègter, et j->^ bekter, "> cotte de

maille, ^) cuirasse, B.

'yj ySli bègter-pousch, armé d'une cui-

rasse, J.
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jtycCj begtèrî, armurier qui l'ait des cuiras-

ses et des cottes de maille, J,

jL_u.y<-Cj Bektousân ,
'^ nom d'un sage,

') nom d'un pocte, B.

iyJ^ Bektousch, nom d'un homme, B.

\..^SZi bè-koudjâ, à quel endroit, vers quel

endroit.

LisXj bikkhâ, soie pure, ojL^j.jj^, B.

;^A»fiX.Ci bè-koudàmîn , comment ? de quelle

manière ?

jSZi a. bèkr et bikr, pi. jt^jf abkâr, vierge.

jSCj a. Bekr, nom d'une tribu arabe. jX.j jj\

Abou Bèkr, le khalife Abou Bekr.^.Cj jlji

Diyâr Bèkr (Pâschâliq Turquie d'Asie, Ar-

ménie), ancienne Mésopotamie, cap. Amid.

jLjfjXTj Bèkr-âbâd, nom de pays, Djordjân.

Dit El-lstakhrî qu'il est divisé en deux

parties, l'une est la ville même, l'autre est

Bèkr-âbâd. Le nom ethnique est Bekrâ-

bâdî et Bekrâwî, Y.

^jfj.Xj boukrân, riz brûlé, ou autre partie

d'un mets qui reste adhérente au fond

d'une casserole, B.

y(^i=ij bikrân, pi. pers. de l'a. j^=^-i bikr,

vierge.

t>;i^ o[>^ bikrân-i-bihischt , les vierges

du paradis, les Houris, ,y^^j O^jj^ hou-

rân-i-bihischtî, B.

j.^ i^^jS^-i bikrân-i-tcharkh (les vierges du

ciel), ') les étoiles, B. ^^ les vierges du

paradis, H. Q. F.

(jjj «a ^i^jj.é=ij bikr-i-pouschîdè-rouy

(vierge voilée), met. vin d'une bouteille

intacte, B.

(jf)À *jpLL>jX1 bikr-i-mesckschâtè-kha^dn

(vierge parée par l'automne), ') vin, ^) vin

d'une bouteille non commencée (voy.

(jjj 8a^_^^^), B.

j_,jf^XL bekrâyî et iS^y^. bekrèvt, espèce

de citron doux, B.

J^Xj Bèkird, bourg à trois farsakhs de Merv, J.

ï)^=ij bekrèt et bèkèrèt , '^ poulie, ^) roue

d'une machine à irrigation, ') grue, j^^^a.

,

turc, iyi.*
, F. Q.

ï>.Ci boukrè, taverne (.oliS^-»), F.

<.JÎj.G t. ,). ôég^-^arfé, ) hls d'un Bek, fils

d'un prince, ^) noble.

j^^^SCj Bekser, nom d'une ville dans le Bahâr

(Inde), J.

(jjCu^LkXTj bouksousten (voy. (_>x.uoi..y^ ), F.

L_:f'^(AImJC; beksèlèk , robuste, fort {^

cJ,^mSZi beksèmât, biscuits, B.

i^^^j beksè, morceau de viande (jf "^jl-J

CiKi^J ), B. F.

(jl-i.i=3j bègschân, les princes, les grands

(, "Jj-^ o[>^ J
f^'

o'-^^-^j )' F- Sch.

(^iiJLj bègueschtèn (voy. yX^ilT^), F.

(j.x.iXj bèkouschtèn (voy. c^v/UlT"), F.

j..iXj bekschè, tubercule sur le cou ou sur

le ventre de l'homme, B.

^j.ijjf i_>^^ bè-kèf âverden, acquérir (voy.

^r j, J. B.

^j bekèm, et ^^i—j bèguèm, a. j^iu baqam,

bois rouge, bois du Brésil, B.

jt.*5Clj bègmâi, ') tristesse, chagrin, ^) repas,

festin
(
^jL*.^), B., '^ vin, *) action de boire

du vin, o-^j^ vL^" »
'^ gobelet, verre pour

le vin (voy. jL^Xli bigmâs^). ij^jJ^jLtSZj

bigmâ\ kerdèn, donner un festin (^j*^

l^y^\. ;î^), J.

jL*C.j bigmâi, vin (voy. bègmâ:{, 3, 4 et 5).

(j.5j-i^jl.*^ è. kerden, donner un festin, F.

a;iCj bèguènd, nid d'oiseau, oU^^ B.

ijijXlj bèguènèk, animal qui a la queue cou-

pee, «i.^J^ *J Qi^-sa., B.
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^^,iJJ^^JSl> b k n kerden (on ne connaît pas

la prononciation de e>-Cj \ (jL)>J ^^jînj -i^f

0.j^.è= et o-^^= ij-û'i j'^ LîLi^ tJy^i i^-

faire griller de la farine de pois.

^jSLi bègnî, boisson préparée avec du riz,

du millet, de l'orge (voy. 03^ bon^è, et

a. à-yô nabî\, bière), B.

(il^XL bekawk, ') but, cible ((J^aj»), ') gobe-

let, coupe pour le vin, B.

J^Xj bekawl, gobelet, coupe, iJLCj .

LtU j (Aj bouk-ou-louk, ') inégal, raboteux,

non uni, ') ignorance, méchanceté, B.

tsLjjXj bèkounèk, sabre de bois, F.

.0^^ bèkounè (même signif.), F.

aÎCj bè-guèh, ') pour clij bè-gâh, à temps,

') ok' g'â/i, le temps, F.

*-Cj bè-ki, à qui.

qLj-C bekhân, et y-!LgX!j bekhâyin, espèce

de graine appelé (>Ci,f ciU- seng-isch-

kèn, B. tj-Clif >2lx«, fj ^jf j-^ o-^jf j-*-é

oujf^ , vesce ou féverole, B.

^jUo^ lsLj bek-houdjtân , tout objet long

et convexe, is^^jS., B.

yUiLy^Xj bekhoudjtân, axAjj^
, petit cous-

sin que les porte-faix interposent entre

leur fardeau et leurs épaules, F.

l >»l-ft-^=J bikyâsâ, petit fardeau que l'on

met par dessus la charge du cheval

,

iSy^j^ , B.

by^ bekitâ, F. Sch. les grands, qL^^Î j^Vf

Mjj (jLwjj j (vraisemblablement du mot

turc (Aj bek, seigneur).

yS~i bougutr et _>^^=4 bèguî:{ (voy. ^->^=^

bekber), F.

^>^CJ a. èé/cir, ') dattes mûres, ') tout fruit

hâtif.

JuJ i>é/, le talon, L oJ-L , i_.J^ , B.

Jj a. bel, mais, au contraire, assurément.

J^ bil , pour J.4J bi-hil , imp. de yxi^ et

00^X^5 , laisse ! ne touche pas ! B.

J-) bil et J.^ bîl et Jjf aboul, ') nom d'un

fruit de l'Inde qui ressemble au fruit ap-

pelé of^j'^s^ biht-i-îrân, coing de Perse,

a. ^-^j^y' ,
'^ fruit de l'arbuste appelé *JiAj

yadaqa ou j^^^f L«L>. khâmâ aqtî, sureau

ou hièble, B.

J-j boul, '> beaucoup, jl-*-^
,

') sot, igno-

rant, B.

'3^ a. fté/a', malheur, calamité, fléau.

-X; a. è)-/â, sans. j<v^l-j .^j &j-/<î ta'khîr,

sans délai, i-^^-iy' -X.' t'-'a tertîb, sans

ordre. v_^/-- JiL) è/-/a sèbèb, sans raison, etc.

juX) bèlâbè, ') mauvais, pervers, impudique,

^) femme sans mœurs, courtisane. *j-X? c>^f

ibn-i-bèlâbè, fils de courtisane, ') cajole-

rie, oV^ '^>^^^ u^A-^ J f>°^ •
fi- Q-

jlî^oJilj bèlâbè-kâr, ') impudique, malhon-

nête, ^) courtisane, J.

(^OJïIj bèlâtiguîn , massue en bois ou en

fer, t. O'L»,^, F. Sch.

_-!iLj belâdj, '5 plante avec laquelle on fait

des nattes, ^) natte ( Lj^yj j jA^rt ), B. Q.

_X) boulâdj (voy. ^-'-i^)-

j^^^L) bèlâ-djour, bœuf noir (^>^-o ^), F.

ij.X^ v>L> a. bi-lâ-khilâf, sans contradiction,

sans contestation.

i^ a. èîVârf, pi. de oIj balad, villes, habi-

tations, contrées, pays, F.

jXj bèlâd, sot, déplaisant, méprisable, F.

jJsXj et jjJJïL_j a. bèlâdour, ') anacarde,

^) anacardier, grand arbre des Indes ; son

fruit, noix en forme de cœur, s'emploie

en médecine, («-gj-lf v"^

jjJiLi ^j^.sSji» macdjoun-i-bèlâdour, électu-

aire de l'anacarde (préparation très esti-

mée), en a.-g. L»i_>aj' , anacardia, B.
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,jX) belàdour et j^^-i bàlâdir, ornement

en or que les femmes portent sur la tête, B.

^SJi^ bèlâdouri, espèce d'électuaire pré-

paré avec l'anacarde, fruit de l'anacardier,

H. Q. B.

jji^ belàdour, ') (voy. j^^), ^) en hind.

aumône, B.

oJ-iLj bèlâdèh et e:>^ bilâdèh, méchant, per-

vers, B.

siXi a. bèlâdèt, faible d'esprit, de concep-

tion, stupidité.

,J1j bèlâr et J^^j bèlâl, racine d'une plante

épineuse appelée *j_yjjif, QUi-f tiLi^^ et

oUi-f , B.

_j^ belârèdj, cigogne (ciJJcsU), B.

djOl/ WWréyfc et cUXj bêlâlèk, ') acier in-

dien, ondulé et brillant, ^) sabre ondulé

et brillant, ') le brillant d'une lame (j^j^

i)C^^ Bèlâsguird etiy=>j^ Bèlâ\guird,

bourg situé entre Irbîl et l'Azerbaïdjan, J.

jOlj bilâj (de (f-^ bilâsch), sans cause, sans

raison, B. (de l'a. ^^ Xj bi-lâ-schè'in,

avec rien, sans raison).

o:>jXj bèlâ-:{èdè, frappé par le malheur, B.

t^^ a. balâs, drap, étoffe en poil.

(j^iLvXj Bèlâ-sâghoun, nom d'une grande

ville du Turkestân, non loin de Kasch-

ghâr, B.

^y—f^^ g. p. bèlâsyous, poumon-marin,

a. y^^^ AJj riyètou-'l-bahr, B.

J.^^ bilâsch (voy. j-^), B.

tj^^ Bilâsch, ')nom du sultan Mèlik-schâh,

roi de Perse, fils de Fîrouz, ^) nom d'une

ville, ') qui a la connaissance de Dieu,

théosophe (uJ;^-^ ("b'*)' ^•

i,j^i;,.iLj Bèlâschdjird et :)ji^=i.^. Bèlâsch-

guird, nom d'une ville à quatre farsakhs

de Merv, B. .1. fondée par (^>Xj Bilâsch

fils de Fîrouz, J.

LXj a. bêlât, ') pavé, ') pavage, sol uni,

ardoise.

c-!)Ij a. balâgh, faire parvenir une nouvelle,

prédication. p-^^Jf '^f Sy^y^ J-^ '—" *

w4 aalâ 'r-rasoûli illâ-'l-balâghou , le

prophète n'est tenu qu'à la prédication

(Qorân, S. 5, verset 99).

iiJïLj a. bèlâghat, éloquence, o-—é-^lj i-c

cilm-i-bèlâghat, rhétorique.

j^iXj balâghour, se dit de quelqu'un qui

habite une ville où il est né et qui ne sait

pas d'où il est, B. Q., «J^iUj^T' \j
(^--ij^A

cj-M,f LX"jf i/^ajfajj, B.

kJi'Xj balâq, les jambes d'un long caleçon, B.

jIjOLi bèlâ-kèsch, infortuné, malheureux,

souffrant du malheur, J.

^,ji_/Olj bèlâ-keschî, malheur, infortune, mi-

sère, B.

J:5J.j fcé/â/, (voy. jXj), B.

JXj a. 5i7â/, nom du Mouezzin qui annon-

çait les moments des prières du temps de

Mohammed.

GtUX bèlâlèk (voy. liljX.), B.

«.jXj bèlânè, chose inachevée, A.*jl-J jLirs

,

F. Sch.

oL A^ cjJjIj bèlây-i-siyâh (malheur noir),

') confusion, trouble, (jSjyiJ,^) tristesse,

chagrin, offense, jfjf, ') ce qui est antipa-

thique (t>vv*-^ (_i-^^)> B.

LvXj a. belâyâ, pi. de aUj a. baliyyèt, mal-

heurs.

ajXj bèlâyè (voy. «j-^), courtisane, B.

^3 ajX; bèlâyè-qa^, espèce d'étoffe grossière

en soie, iXi-U iXf.S ^Jijiytl y ^^j->, B.Q.

i.SZ^Li belbèkè, beurre frais, oju' »y^jX!«-», B.
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J_U_i belbèl, pour *•—UJ-j (voy. ce mot.),

H. Q.

J-J-j boulboul, rossignol, syn. jLx^i j[^a, B.

ùfj I—» o'-^'-'t?^ J-<-^ boulboul-i-boustân-

i-mâ \âgh (le rossignol de notre jardin

est un corbeau), met. '' Mohammed, ^) le

Paradis. |»-i^ J^-H boulboul-tchèschm (œil

de rossignol), espèce de soie. ^~^ J-y^.

boulboul-i-guèndj (le rossignol du trésor),

met. le hibou, iJ.-»^ , B.

^XU-j boulboulânî, ') espèce de mets des

Turcs, ^) espèce de confiture, B.

*ilXj bèlbèlè, ') amphore ou vase à long cou,

jb*JyJ oj^.^, ^) le glouglou d'une bou-

teille. J. Lf , fcX-^ ,
') tristesse, cha-J'y j

grin, Jj (J<xjj^ j ïjtXJÎ , B. Q.

(^aIj boulboulî, ') vin, ") coupe, gobelet,

') espèce de cuir très mou et teint de di-

verses couleurs, '^) espèce d'abricot, j^^-^^j

o--^ ^ j^^ -bj j^ B-

o^A-^ belbèn, pourpier (»L_(L4.i! «J-ïj), *j^,

^^ et ^^^^j^-Sjj, B.

t^yX^ balbous, ') espèce d'oignon sauvage,

jjjjf J-<îj et ._A.jàJf
i}~'<^ ,

^^ espèce de pa-

vot, ijO^j (_;xLsJ^ii, B. A., (Syi ajJ , ail

sauvage, F. Sch.

J_ja1j Balboul, nom d'une localité dans le

Bahrèyn.

fj-^^ Balbîs, nom d'une ville en Egypte, B.

(J".~c1j baltîs, nom d'une médecine (?), B.

jLjS-Lj Beldjân, ') gros bourg entre Basra et

Abbâdân, ^) bourg près de Merv, J.

J-j a. balkh et frz7A:/i, fier, hautain, orgueilleux.

J-j Balkh, nom d'une ville célèbre à une

dixaine de farsakhs au sud de l'Oxus dans

le Khorassân, dite en a. »JîLJ^f i-«j' qoub-

betou 'l-Islâm, le dôme de l'Islamisme, et

en p. ^^\jj\j^ schehr-i-Ibrâhîm, la ville

d'Ibrâhîm (ou Zoroastre), surnommée ^/L

bâmî, la splendide, B. J.

X-i balkh, courge servant de bouteille pour

le vin, gourde, B.

jjLikj Balkhân, ville au delà de Abîverd, J.

^à~j balkhakh, vitriol noir, oL/^ -Jj , LAi'

,

B. Q.

^iL-i balakhm, ciseau pour couper les pierres,

Oi.^ , ^à^j ,
|*^.X-!

,
0L.*.-i.j , B.

(jii-j a. balkhasch, rubis balais, cjUj àlO J.jJ ,

spinelle balais, spinelle rouge.

xL balad, qui connaît le pays, guide, escorte.

lvIj a. balad, pi. o'"-^ bouldân et .>.Xjf ablâd,

') ville, ^) district, province, contrée, habi-

tation, territoire, ') titre de la Soura 90'™*

uvIaJ f ij^^ ,
*) Balad, nom que l'on donne

à la ville de Kèrèdj (_j/^), à la viUe de

Merv-er-roud et aux cinq bourgs qui l'a-

voisinent, J., ') u^^^ "J-L? a. baladou-'l-

amîn (la cité de la sécurité), la Mecque.

îs'jJLj a. baldat, p'. i^ bilâd, ') ville, ') la

Mecque. *^ÂJ^ cO—Lj beldè-i-tayyibè (la

bonne ville), Constantinople.

ocvi-j Beldè , nom de Eve (lS>-^ Havva),

femme d'Adam, B.

4_jlX,Lj a. bèlèdt, citadin.

ji^cdj t. bildèguii (voy. ^ïoJf), B.

jj«-Ij bouls, ') lentille, a. ^^»^c, ^^ figue blan-

che, iXyi-». JA.SSJ ' • a- (j*^ i>y I B.

«L..u1j a. bilsâm, pleurésie.

^jLJj balsân, baumier ou balsamier (^Amy-

ris gilaeadensis, de Linnée), B.

«-•«-Lj bilist, empan, C.

tiLJj bèlèsk, hirondelle, t^y^Ji > ^•

tîLJ-j bilisk, ') broche ^jLj^^-y», ') longue

barre de fer avec un bout aplati en forme

de petite pelle, dont on se sert pour dé-

tacher les pains des parois du four, B.
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iJl.Ju boulousk et <^l^.L> boulouschk, broche

en bois ou en fer à laquelle on embroche

la viande que l'on fait rôtir dans le four, B.

i,«JJLj boulsoun (voy. ^r-^ ^- Lr^^^)' ^•

dLsJj boulouschk (voy. ciL>J-j), B.

qLLL g. p. baltân et (jjLklj baltâvèn, blette,

espèce de poirée (*;>jUj •«-'-«-j), B.

jL«J *JIf 4_?ii.lj a. bi-loutfi 'llâhi tatdlâ, par

la grâce de Dieu, très Haut.

«JL a. balat^, avaler,

«IjJ-j Balcâm et Balacâm, le prophète Ba-

laam, fîls de Bèor.

^xij a. boulc.oum, œsophage.

jJLj a. èa/g-Zi et bilagh, clair, éloquent.

*Lji1j a. boulaghâ', pi. de ^;^.1.j balîgh, élo-

quents.

jLjlIj Boulghâr, ') Boulgar, Bulgarie, ^) cuir

de différentes couleurs et ayant une odeur

agréable, cuir de Russie, ') nom d'une ville

sur le Volga (j-^j^^Î jLiJyj ), B.

t^jLji.lj boulghârî, cuir de Russie, F.

Luai! jLaXj a. boulghârou 'l-djèdîd, le nou-

veau Boulghâr (ville).

i^Uij boulghâq, forme arabe du p. LiH.«.lj .

iillj«-L) boulghâk (de J-j boul, beaucoup, et

de (ilLi ghâk, bruit), grand tumulte, mal-

heur
(

jU-->-J (jL-ç^-^ J JT")' ^•

yLalj jjLj>Jyj boulghân et (jLx^p^ boulou-

ghàn, martre-zibeline, a. j j-«~<«

.

aa.lj boulghoud et oa^i-j boulghoudè (voy.

lXJCjlA^ et olXàaXj), B.

dLXa-L balghada, gâté, pourri, fétide, B.

jxXj boulghour (voy. jj.x.Ij), B. Q.

jfjsXi Belghrâd , la ville de Belgrade, cap.

de la Servie.

^•i-i^J-j bouîghoiischnè, lacet, B.

I».x.u a. balgham, pituite, flegme (voy. (j^-^

gousch), B.

^,^1j a. balghamî, flegmatique.

jailj boulghound et olUaIj boulghounde

,

rassemblé, mis ensemble, mis en tas (de

Jij boul, beaucoup et aii. ghound, ras-

semblé), B.

joIàIj balghandar, terme de reproche et

d'injure.

jJUjiAj boulghandar, impie, qui est sans re-

ligion, B.

oaÀilj balghoundè, ') faisceau, botte, fagot,

paquet, ^) toute chose arrêtée, comme dé-

pôt de sang, d'humeurs, etc., F.

OLXiJilj boulghounde (voy. aÀÀJ-j), B.

j^a-Lj boulghour, ') cassé, brisé, broyé, ^) es-

pèce de gruau, ') mets préparé avec du

gruau. ^o^iS'jjiJ'-i boulghour-i-guendotim,

gruau de froment (voy. iijjjf), B.

.o^ilj balghounè, pensée, souci, *^j<xjf , F.

*jjilj boulghounè (voy. o^^Js et «JjJCJs
),

couleur, fard, rouge, B.

(jjcîSjlIj balfakhten (voy. (^.XjiSjLlf ), B.

^sÏ^jU-j balfarakhdj, honteux, laid, F.

(^Ij 5a/^, nom d'un canton du Zâboulistân,

dans la province de Ghaznah, J.

v^Liiij boulqâq (voy. k^'i-iJ-j), B.

jUuXj boulqadar ( voy. j^^jJ-j), B.

jlUaXj balqandar, reproche, mjure dej^u^Aj

boulghandar , impie, qui est sans reli-

gion, B.

jJUaXj boulqandar ( voy. j^Àài-j ), B.

^ ^ilj Bilqîs, nom de la reine de Saba

( L- ), B.

lïLIj fre/g-, pour Cij^ , feuille d'arbre, F.

GtHj f>/7é/r, ') fruits nouveaux, toute chose

nouvelle et agréable au cœur et à l'œil,^) ca-

deau, don fait avec amis, xJ-ï j .<-i>i' , B.

Cillj bilik, être attaché, adhésion, s'attacher,
//

s'accrocher, B.
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ctilj bilk, ') feu, étincelle, (_/ijf «j'^-j (jiJ'f, B.

CîUj boulouk, œil grand et saillant, B.

jl-.ICLj boul-kâmè , (de Jj boul, beaucoup,

et A^ kàm, désir), avide, qui désire beau-

coup (voy. ^j^.), B.

^J^SIXi bilkis et ^j»-Cij boulkous, faîte d'une

muraille, B.

OJJCL; boulkèfd et iXà-CL bilkifd, don fait

à un juge pour le corrompre, ^^j^j , syn.

oOjlCL. , B.

ciLO-i bilkèk , eau tiède, e/J^^ i_jî , B.

^tCL bilguèl et ^KJ-J boulgoul , eau tiède

(voy. tiLCLi), B.

^XTXj belken, i^5ûj belguèn, et u-CJo _^é/-

A-e«, ') baliste, catapulte, ') faîte d'une

muraille, créneau jj-^-v , B.

<-sL^«^ÀdL boulgoundjèk et tiLje!o.i=ii-j frow/-

guendjèk (voy. ^j bilèk), chose nouvelle,

agréable, qui réjouit, qui fait rire, («^/jj*"^

*_CL éé/-A-/ (de J.J et J^-^), mais, peut-

être, plutôt, voire même.

^LXTIj Belkiyân, bourg à une farsakh de

Merv, Y.

LJ-j belmâ (voy. ii-j ), F.

^1-i.j t. p. boulmàdj (voy. _sXj), espèce

de soupe claire et sans viande
( ^_s=^'), B.

(j^i-i belmoun, feuille d'une plante aquatique

employée en médecine, et dont la feuille

ressemble à celle du nover (vov. _iL»

i^\jj^\^ , a. iSj-i A^-^ 1
(jU^-u^L^

,
!>i\.j^ ), B.

*>' j belmè, '^ barbe longue et épaisse, ^) qui

a une longue barbe, i. q. ^J'-^.J ^^-i (voy.

LpMj»-^), F. B.

j^ilj bèlèndj et ^^ bilindj, mesure, quan-

tité (ti>fra. 6)fiX)f j jfoJLo j .."Ai), B.

LiN^Xj boulendjâ, pour L^a;.lj boitlenddjà,

lieu élevé, G.

LiSi.Li bilindjâsp et (_j-wLtSAlj bilindjâsf

(voy. i_.^Ls\J^ ), aurone (plante), B.

tA.i.4-ïsÀXj bèlèndjmouschk (voy. tiL-u.^!o^),

mélisse, B.

olL bèlènd et iXUj boulend, ') haut, élevé,

sublime, opp. de o-«*j , ^Minteau d'une

porte, d'une fenêtre, a. KjLCLf , ') cadre

d'une porte ( «jLi. j.5 (j-«[>^ j <_)^jLa,
),

B. Q.

_yjj luLj bèlend-akhtar (dont l'étoile est

haute), très heureux, très puissant, F.

J^—xjfa—i-L boulend-iqtidâr , très puis-

sant, M.

OiJ>—AJfaAj boiilendànîden, élever, rendre

haut, F.

jfjf a^ij boulend-âvâ\, qui a une voix forte;

qui a une grande réputation, J.

<-)Lj cuIj boulend~pâyè, très haut placé, M.

j fjjj lXa,Lj boulend-pèrvâ^, qui vole très haut.

y.iy^c;C3fjjj cuIj boulènd pervâ^î kerden,

s'élever très haut, s'élancer dans les hau-

teurs, B. jfjjJLXUjjL^ schahbâ{-i-bou-

lend-pèrvâ\ (faucon royal au vol hardi),

met. l'objet bien aimé des poètes.

ij,jjOjX^ boulend-pèrî , vol audacieux, vol

élevé; met. ostentation, glorification de

soi-même, H. Q.

ij^_ a;-Lj boulend-bin, qui regarde et aspire

très haut (j.JiJiA;J-j ), B. yl^ixJj bou-

lend-bînân, pi. les hommes saints, les élus

de Dieu, auxquels sont révélés les mys-

tères, *i!f (jl-^j' j (_i-i-i^ yLva-Lc , B.

L^OÀ^L boulend-djâ, très haut placé, M.

i.—L..y^aÀ,lj boulend-hawsèlè (qui est de

grand gésier, fig. de grand esprit), met.

ambitieux, J.

jOiJ-j bèlender, pour jj^uL; té/enrf/er, plus

haut, G.
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i^jduLi boulendèrîn, pour (^j^aJ-j bou-

lendtèrîn, le plus haut, J.

(jL/jiàJ-j boulend-guirây, ambitieux, qui

aspire à la grandeur, B.

,^/'j/lsjXj boulend-kan'kèb (\.y^\ '^''^), M.

juu^^aA.Lj boulend-mertèbè, très haut placé

(voy. m'-H'-'"*-W et L^lXà.Lj ), M.

j kja-i-L boulend-na^ar , qui a des vues

élevées, ev^J iJ^i-H
. o«' cj'-^ , B-

,^^j j lU-Lj boulend ou pest, ") (le haut et

le bas), met. le ciel et la terre, ') le riche

et le pauvre, B.

ij^; mXj boulend-himmèt , qui a des vues

élevées, de nobles sentiments, qui a de la

grandeur d'âme (^kj lXàIj ), M.

LiO-v-L bèlendî et boulendî, ') hauteur, éléva-

tion, ^) grandeur, ') le ciel, B.

jLâ(_$aÀij boiilendî-hidjâi [\oy.j^^=>-), B.

ijOjOÀij boulendîden, être haut, sublime,

élevé, F.

ji_* ijsUlj bèleng-tnousch , i:>-i-« tiUlj 6è-

leng-mouscht et cjl—^-» c^—i.lj bèleng-

mouschk (voy. cLit.^Xj), mélisse, B.

j'jIj bèlwâ^ et oj^yij belwâ:[è, extrémité de

la poutre, qui sort d'une muraille, F.

ojfjlj belwâjè, verre (<^^), F.

of^j boulwâyè, hirondelle (voy. cjLuJ-j et

'^y^ji), B.

tiLjjlj bouloutèk, coupe à vin, B.

_y-; bouloutch, ') crête du coq, ^) petite

excroissance de chair sur la tète du coq,

') petit morceau de chair que l'on doit

couper chez la femme au moment de sa

circoncision ,
*) signal placé au dessus

d'un portique, d'une coupole («J^j^x^^^

tX>Xi i_Aw^ O î^ ' j O' l--^ Lî^*-" _y>), B. Q.

F. Sch.).

^^Xj bouloutch, Béloutch, habitant du Bè-

loutchistân, B. J.

(jL

—

x-u^^^Ij Bouloutchistân , Béloutchistân,

pays de l'Asie méridionale sur la mer

d'Oman, capit. Kélât.

j^Ij a. p. boulour et j ^Ij boullour, ') cris-

tal, ^> cristal de roche, B. ^jf ,^1j bou-

lour-i-âbî, espèce de cristal très mince et

très estimé, B.

tj.jj.4-j boulourtn, de cristal, J.

(^^^.Lj bèlous, tromperie , déception , sédu-

ction, B.

i^y^ bèlous et boulons, ') trompeur, séduc-

teur, ') humilité, soumission, B.

(_^^1j boulons, St. Paul, J.

,_^^iiA>*y.j g p. bèlousîtous, lat. balaustium,

fleur du grenadier sauvage, B.

.jpy^ Balous, nom d'une montagne habitée

par une peuplade qui ressemble aux Kur-

des. Elle possède un territoire étendu

situé entre le Fârs et le Kermân, J.

%1j a. p. ballout, ') gland, ^) chêne.

bjXi oLi, schâh-ballout (le gland royal), châ-

taigne, châtaigner.

>j—i-j a. boulough, ') arrivée, approche,

^) l'âge de puberté, l'âge nubile. cjXj yfaj.s

dandân-i-boulough, la dent de sagesse, J.

.v^^j a. boulonghiyyet , l'âge de puberté,

puberté.

i-d^j t. p. boulouk, ') troupe, division, déta-

chement (r. nonKi), ^) territoire contenant

plusieurs villages, district, pi. ar. cii^'yj

,

a. (j'^U, B.

lijj-Lj boulouk, ') coupe à vin, imitant la

forme d'un animal, ') coupe à vin, B.

') fiente de chameau, JOj ,yii. i^y^Ji^y^

jxi
, a. "ja^

,
••) alouette, t. jLkijj , F.

A

—

^^jXj Bèloumiyè, bourg dépendant du
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canton de Bourkhouvâr, province d'Ispa-

hân, Y.

(j_^ bèloun, nappe, C.

(J^JLj bouloun, esclave, serviteur ( olXo )

,

( r. IlnHHHtm
) , B.

cdjylj bèlounèk, sabre de bois, cîLjjXj , B.

tiLjylj boulounèk (voy. li}^-» ), F.

*_j^lj bèlounè et ijaj^lj belwendèk, sabre

de bois (voy. tiU^Xj ), B.

[^j balharâ, et, d'après R., jl-ê-W balhâr,

nom des rois Indiens de la dynastie des

Valabhites.

,jL> a. p. i'é//, oui, vraiment.

^_^~y^J-J a. p. boulhavas, avide, qui a beaucoup

de désirs (voy. *^1LLj et (_^^^f_yj), B.

jLIj balyâd, étoffe unie ( ojL« ^1-t>-), B.

^tU.lj Balyâsch, nom d'un roi du Khârezm,

H. Q.

yLAj Balyân, ') nom du prophète Khizr

(j^s
)

, identifié par les Musulmans au

prophète Élie
(
^^LJf

),
^) nom d'un vil-

lage, dans le district de Kâzroun, fondé

par ce prophète, B.

«iJ-j a. belijyèt, pi. b^^j bèlâyâ et ^'-ï^ be-

liyyât, tentation, malheur, peine, affliction.

jfc.JLj bilîdj, ') mesure, quantité, i. q. A-J-J
,

^) empan, v"^j • ^^^ > 2-

dl A-Jf i^-yU a. boulayhatou 's-sibâgh
,

plante qui ressemble, dit-on, à la roquette,

duij a. bèlîd, sot, stupide.

jiJLj a. balîgh, ') éloquent, ^) qui parvient,

qui est complet, grand, efficace. ^-J-j ^a-*"

sacy-i-balîgh, un grand soin, un grand

effort. ^lJLj j ^i-:y<a-s a. fasîh vè-baligh,

éloquent.

jjL:»^Jj bèlîghânè, avec éloquence, M.

^y^)^J bèlil, pour aJ-^
, B. Q.

J^J-j èa/»/, humide et froid (vent).

~y-/J-j Bèlîlâ , nom du prince des croyants

Aly (que la paix soit sur lui), dans l'É-

vangile , selon les Musulmans schîites

( ûjl,*^Jl AA.I.-C ij9-C t^-'^À^^'*' VA>Ol CDw*£3_i. aLj

«J-aJj bèlilè, mirobolan (fruit, qui est un

remède astringent), a. A-I-Aj , B.

(_^Ua1j Bèlînâs et ,_^^a-Jo Bèlinous, nom

d'un philosophe, favori d'Alexandre le

Grand, Apollonius de Tyane (qui pour-

tant ne vécut que 4 siècles plus tard), B.

^j bèm, ') les tons les plus graves, la partie

la plus basse en musique, ^^ la corde-

basse du luth qui a cinq cordes dont le

bèm est la cinquième , a.. ^ ,
pi. |»_^

,

') donner un coup de poing sur la tête

ou sur le turban, *) nom d'une forteresse

dans le Kirmân, B. Bemm, belle et im-

portante ville du Kirmân, à une journée

de marche de Djiraft, J.

U-j bè-mâ, à nous.

l.*j a. bi-mâ, comment,

J^*j a. bi-moudjerrèd , aussitôt, dès que.

jf ^juf Jiv^v^ bi-moudjerrèd-i-âmeden-û

ou, dès son arrivée, J.

iiof ^Lx.«j bè-ma^nây-i-ôn-ki , vu que,

entendu que... dans l'intention de..., J.

L;ixi*j a. bi-mouqta^â, conformément, J.

tiU*.j bimeng, tristesse, chagrin, affliction, J.

yji>jCL«j bimenguîden, murmurer, se plain-

dre, être affligé.

*^[^ a. bi-mouvâdjèhè, en présence, face-

à-face.

i_A 3.^^ bè-moudjib-i- conformément.

jLç^ v*^.?^ bè-moudjib-i-fermân, con-

formément à l'ordre reçu, au fèrmân du roi.

_^^*j bè-mouhr (avec le sceau), scellé, fermé,

avec un sceau.
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j^ bèmî, de ^ bèm; ^-i p-i târ-i-bèmî,

la corde basse d'un instrument à cordes.

jA*J bèmîr (voy. jaJJ), B.

(jUéJ èéw/^ân (voy. ^La^L^), Y.

yj té«, ') jardin, ^) maison, ') champ ense-

mencé, o^fjj j cLj j (^-«^ ,

*) nom d'un

petit fruit à noyau, appelé également en

p. (jj vèti, en t. ~j3 -Xxa. tchetlâ-qoutch,

et en a. [,—a.i2 JCas. habbètou 'l-kha^râ,

fruit du pistachier sauvage, ou térébinthe,

liLsUi. , B. Q., jùf.5^^ , a. Jix-i , cj^ y-f^

^jSJTjL
, B.

tH boun, ') tronc d'un arbre (o-^;-^ '-'^ ).

^) fondement, base, fondation, ') racine,

'') fond, ') le fondement (anus), ') com-

mencement, B.

yfiXJJ^jjjf e^ boun-i-dendân (delà racine

des dents), met. du fond du cœur, de tout

son cœur (Jjojf), B. j^j^s^o^jf

e\ boun—i-sî ou dou (de la racine des

trente-deux (dents), de tout son cœur,

iry^1^ 3^ ^î boun-i-gousch (du fond de

l'oreille), met. de tout son cœur, B.

y.i.Lj 1^ j\ e\ boun-i-nâkhoun (de la racine

des ongles), met. de tout son cœur, B.

i^ixxfjj i^jl e\ boun bèr kenden, extirper, J.

qiXaJL» i^y^j y. oJiVJ yj boun-i-bakht ber

^èmîti mâltden (frotter sur la terre la base

U de la fortune) , met. se dit en parlant de

la stabilité de la fortune ((jt^f^x^f jf oLàJ^

I

oiL ^ji j ^jj^j ), B. Q.

J-V u-J boun-i-baghal , l'aisselle, la racine

du bras, J.

<>AJ tH boun-i-bînî, la racine du nez, J.

\^^ji" i^^iMjJi. 0Uf.i (^ boun-i-dâmân sche-

bistân kerdeti (faire du pan de sa robe sa

chambre à coucher), met. ') coucher sur

la terre, en plein air, olsljf^
[^ {j^j ^s**^

(jx^L.>« jy^ , B. Q. ,
^) se livrer à la con-

templation (o>^j «-^'V^)' ^•

^jub tjj boun-i-dàmân , 'Ma partie infé-

rieure du pan de la robe, ") la terre, J. B.

^jftXJ.i (jj boun-i-dendân (la racine des dents),

met. ') le comble du respect et de l'obéis-

sance, ^) dépôt, trésor, ') intention, projet,

volonté, J.

(jfj yj bou\f-i-rân (la racine de la cuisse),

l'aine, J.

^aA/^i^ boun-i-kischtî , la poupe d'un na-

vire, J.

i.yfi^ boun-i-gousch , ') la partie infé-

rieure et molle de l'oreille ,
ji^ *-^J

,

( voy. A-^-^ L— •^^ ) ,
'^ action d'écouter

,

') obéissance, ''^ sincérité entière (OiiA-c

^ ^^\ j), B.

o^/^yj boun-i-kouli , la base d'une monta-

gne, J.

(jiyS^i^ boun-i-kouhî et bèn-i-kouhî, nom

d'une plante très grasse et bonne à man-

ger cuite (o' j^ J -v-^ J - "^"^ '^^'^' '^'-^^

lAjyj (_^i ), B. F.

t>j a. bnou, fils, pour (^î z'èn, quand il se

trouve entre deux noms propres. Ex. :

ijÛ^ (jj o..(-\ a. Ahmedou bnou Moham-

med, Ahmed, fils de Mohammed.

A. ij a. bina ,
'^ construire, bâtir, édifier,

^) construction, édifice, pi. ^oojf a. ebniyè,

') conjugaison. oJ>-^ ^-^v fiinâ kèrden

,

construire.

«Qj a. bènnâ', ''> constructeur, ^) maçon.

jj Lo a. p. binâ-bèr (de _^ Làj bina'an bèr,

se fondant sur), à cause. (jÎjjUj fr/wâ-

bèr-ôn , à cause de cela , pour cela ( a.

Ji J.X .Uu).

*jLo bènàbè, fois, tour, a. *j_^j . c>^L-o «.jLo

Dictionnaire Pefsan-Français, 4'
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bènâbè-i-mâst
{
c^-Lo c>J jj ), c'est notre

tour, B.

c:>11j a. bènât, pi. de o^ a. bint, filles. i^jLj

^>.iN-Jf a. bènâtou 'l-bahr (les filles de la

mer), vapeurs et légers nuages qui s'élè-

vent de la mer, surtout vers le commen-

cement de l'été, J.

joj'ilf cîLi a. bènât-ou 'l-ar^ (les filles de

la tcne), les ruisseaux, J.

jjbM\ OUj a. bènâtou 'd-dahr (les filles du

temps), les événements, J.

OxjJf oUj a. bènâtou 'l-raad (les filles du

tonnerre), met. les champignons, B.

J—Jlf cabj a. bènât-ou l-lèyl (filles de la

nuit), épinyctide, pustules fort douloureu-

ses qui s'élèvent sur la peau pendant la

nuit et se dissipent avec le jour.

OJ'?^^ '^^—^ bènât-i-guerdoun (les filles

du ciel), ou yj.!^ iUj bènâsch-t-guer-

doun, abrégé de QjJ^(ji«-Jf oLj bènâ-

tou-'n-naosch-i-guerdouii, les trois étoiles

à la queue de la petite Ourse. J^»^^ oUj

bènât-ou 'n-nacsch, ') les sept étoiles de

la grande Ourse ( voy. yfyif^ t«, ),
^) tou-

tes les étoiles du ciel, B.

jûLàj benâdir, pi. a. dcjOUj bender.

vJ»MUj bènâdiq (voy. «.Ja-w si-dih), Y.

(jyUj Bènarès, la ville de Bènarès, I.

Ai;'-»J bènârendj, pasteur
( o'-?,?^ ). F-

om»Uj binâst, térébenthine, résine de téré-

binthe, jMJ^ ,
^Jf ^~o , B.

v.,AA*.Lij bènûsib ( v. i>j ) , fruit du pistachier

sauvage (lat. granum terebinthinum), F,

OJ^j^=' (^'—»^ bènâsch-i-guerdoun (voy.

_>-»L»j a. bènâsir, pi. de ^->Jj binsir, doigts

annulaires.

^Uj benâgh et èLj pènâgh, ') fil de soie

ou de coton tordu au fuseau, ') écrivain

( «iXi-uj^ J <_»j"B
) , ') nom qui se don-

nent réciproquement deux femmes mariées

au même mari (co-épouse), (voy. AjLlj,

a. t,yo), B.

J binâ-guer, constructeur, architecte,

K ^J^^^ )< F-

t^ty^l-ij bounâ-gousch (voy. (_;iji=.(^),

') la partie inférieure et molle de l'oreille

(_/îyi^ A-^ ,
^) écouter, ') obéissance, sou-

mission, ^) sincérité, H. Q.

0iy^(_/î^Lij binâ-gousch kerden, ') obéir,

'^ introduire le doigt dans la bouche du

nouveau né pour lui soulever la luette,

le palais: j' J^i-» o_^ «J^o-*»' o'j' *jl-»-'^

.Jjfj^ fjjf aI^j lUJ^ (ilij/^(^.> ji c>-ii^'

B. Q.

(oLij bè-nâm, ') de nom, au nom de..., ') cé-

lèbre, renommé, F.

•Lo bi-nâm, du même nom ( *Là^ ) , en t.

(_^bf
, B. (en r. TecKa).

.^^Lo benâmî^ed, pour J^faLo bènâm-i-

î^ed, ') au nom de Dieu, "^ ô ciel! comme

c'est beau! comme c'est bien! B.

(jUj a. banân, doigt, le bout des doigts.

jUj Bounân, bourg près de Merv, Y (?)

^Lj bènânèdj et *jil-«j bènândjè, ') (voy.

tUj co-époux), ") l'homme marié à deux

femmes, bigame, B.

jjLàj boun-âver et bèn-âver, gros furoncle

( Ciljjj J-ù^ , a. ^J-^a. ), B.

jjLo boun-aver, chose profonde, C. J.

lAJjbj binâvend, conserver dans un endroit

quelque chose, comme de l'eau dans un

vase, B.

U^j bèn-bâ, mets préparé avec du bèn (voy.

i^), B.
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jAiJ hind.-p. ben-ber et ^~j^ benguèr, nom

d'un remède appelé (jU..»*^ sèpestân (sè-

beste), B.

Ji i».i banbal ,
') acide, aigreur {c^y),

') pomme aigre {{_rj^ s-^^*)- B,

y>Xi hind.-p. banbou, bambou, (jonc des In-

des), B.

t>Aj a. bint, pi. cjIàj bènât, fille. J^4^ o*^

a. bintou 'l-djabal (la fille de la monta-

gne), l'écho, J. AÀ-iJf c>*J a. bintou'sch-

schafat (la fille de la lèvre), la parole, J.

^^jjf c>*j a. bintou l'c^inab (la fille de la

grappe), et
fj^=>^^

l>^ a. bintou 'l-karm

(la fille de la vigne), le vin. (voy. cjLàj ), J.

K»j*j^. bantouma, bountouma, et *-^yXÀJ ^a/i-

touma, gui, plante parasite qui croît sur

l'olivier, l'amandier, le figuier, etc. (voy.

o^^j, F. B.

A*j bendj, abr. de Ajl-*^ , B.

A*j a. bendj, forme arabe du p. ûUj beng,

') composition de feuilles de chanvre, qui

enivre très fortement, masloc, espèce d'o-

pium, ^) jusquiame noire, niJ-^i
, Q.

Aàj frmrf;, nœud (^lUj j ^^), F.

»j.)^wu bendj- ^th (voy. «i j^-Xj ), J.

e^-v bendjèrè, pour ç^-A^ pendjèrè, H. Q.

tS«—ijï^^ bindjischk , pour tiLijtSÀi goun-

djischk, moineau, B.

(jfjj lsL i-?!^ bindjischk-:^ouvân
,

pour

qL^ csLijtSAJ
, langue de moineau (plante

médicale), a. jAjLnjJf o'~*^ < ^'

o-'^^Àj''^ bendjendjust , pour cJ^Cjf jiî>.ij

pendj-angouscht (cinq doigts), quinte-

feuille, plante vulnéraire, astringente, J.

ti*-*!^ boundjèk, coton séparé de sa graine

et prêt à être filé, B.

«-A»^ bounidjè (voy. f^^^ bounîdjè), collège

d'artisans et d'ouvriers, B. Q. , axî-L t^^

tAÀîj^j fj tA-?" et ij o-^'^ J c>-^/^ (_»U,^'^

jA^jtSÀJ Bendjhtr, ville de la province de

Balkh
;
près de laquelle est une mine d'ar-

gent, J.

cv

—

'kj bend, ') imp. de y.—x-4.-} besten, lier,

') part. prés, en composition, ex. : iXàj t^l-J,

aÀj «J-^a. , iXXjjS, lUj J.JLJ ,
') lien, corde,

ceinture, *'> cercle en fer, ') serrure, *) di-

gue ,
') nœud ,

*) jointure , articulation
,

') paire de bœufs de labeur, '") volume,

tome, composé de dix cahiers ( tj^^i destè),

") gage, dépôt, objet ou valeur engagée

dans un pari, ") pacte, traité, convention,

") tour, feinte dans la lutte, '*) ruse,

tromperie, '') chagrin, tristesse, affliction,

") vers répété après plusieurs autres et

qui a une autre rime, '') butin, prison-

nier, '') imagination
,

préoccupation de

l'esprit, '') manche, poignée d'un couteau,

d'un sabre, ^°> attente, désir, ") nom d'un

pays, "^ milan, B.

Qi^—^.è= ^Iri. OÀJ bend-i-djân kèschîden

(avoir un lien à l'âme) , mel. être pris

d'amour, ^o-t J^Lc , B.

Q3j„é=a a—ÀJ bend kerden, lier, enchaîner,

y3^ ^y^iX^ ji der bènd-i-kèsî bouden,

être l'obligé de quelq'un, B.

l—J <x_Àj bend-i-pâ , cheville du pied, *-lj

koullè, a. v-«-f^ B.

(^f cUj bend-âb et bend-i-âb, digue, B.

.sfoÀJ boundâd (voy. 5'-^), '^ fondement,

origine, fond, racine, ^) arc-boutant, appui

(oWft^), B.

jÎlX—Ki boun-dâr (fondamental), ') riche,

opulent, puissant, *) riche marchand, qui

vend à grand prix, ') nom d'un ancien

poète, B.
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f^j—LiftXÀJ g. p. bendâfiloun , quintefeuille,

lat. gr. pentaphyllon, C.

i^'fcUj bendâq , bonnet très haut porté par

les Derviches et les Qalandars, F.

y^\M^ bend-amîr, pour bend-i-amir (la le-

vée ou la digue du prince), nom de la

rivière qui passe à Schirâz, à cause de la

levée qu'y fit faire le prince Bûyide Azoud

oud-dawlèt, B.

j^jL lA.—«j bend—bâit , danse sur la corde

(jj^fizai^ iXij bend-bâkourî, espèce de plante,

appelée en turc A^-yyy nttoudjè
(
j^'j ^ yi

jjjjj A^^^jjoJ ), F. Sch.

ijL^ OÀj bend-khânè, prison, B.

t>^i-Uj boundoukht, face, visage, B.

ijj^ boundèd (voy. ^'lXàj ), B.

jcUj bender, pi. a. j-^W bènâdir, lieu de pas-

sage, place de commerce sur les frontières,

port de mer, a-^j3 derbend, B., jiX-u

j^yi^ bender-abouschehr, le port d'Abou-

schehr sur le Golfe persique, dans le Fârs

à 190 kil. O. S. O. de Schirâz.

^AvL.£jaÀJ Bender- t,abbâsî, nom de lieu,

c-à-d. Goumroun, dans le Moghistân sur

la mer d'Oman, à l'entrée du Golfe per-

sique.

jlUj oLi, schâk-bender, ') percepteur des im-

pôts, ^) consul, J.

jiXij Bender, la ville de Bender sur le Dnies-

tre, dans la prov. de Bessarabie, à 56 kil.

S. E. de KichenefF, B.

jiXij Boundour , nom d'une ville dans la

province de Ghortché ( .^^^ ), B.

jjiAij bender:^ et bounder^, grosse aiguille

pour coudre les sacs, B.

cfcr^oÀJ bender-gâh, place de commerce, port,

passage, F.

jjjOÀj bend-rou\ ( voy. jjiXo "), B.

i.jjiXXj bend-rough , digue ou jetée pour

barrer ou détourner une rivière (de

JjjOAj:-), b.

ij.0^ bendesch (voy. tiLt^;^ ), coton séparé

de sa graine, coton cardé, B.

^_/ia.ij bendisch, ') action de barrer, de fer-

mer, d'arrêter, de construire, de faire, d'a-

chever, de graver, d'enchâsser (voy. o*^ ),

^) gravure simple sur or et sur argent,

') élégance du style, ""^ nom d'un pays, B.

jL^^lUj bend-i-schehriyâr, nom d'un air

de musique, B.

v_>'iXo a. boiindouq, pi. UiJ^ banâdiq, du p.

\J^<x—^ foundouq, ') noisette aveline,

^) balle de fusil, B. {^S-t, O'O^ boun-

douq schikesten (casser une noisette), met.

donner un baiser (
(jjfj {j~^- j^ "r!*-*-^). B.

ti<>Àji i^'iXo boundouq-i-hindî, noix d'Inde,

fruit du cacaotier, *jj , B.

(JoÀJ bendèk (voy. (^/iAàj et lsLsîsàj), B.

(jBc»^ Boundèkân, bourg à environ cinq

farsakhs de Merv, J.

(jIs'lU) bendègân, pi. de «iXo bendè, esclaves,

serviteurs, cj^—ia^ ok^>^ , bendègân-i-

Ha^ret, les serviteurs de Dieu.

«Ij'lXAj bend-gâh, endroit de la jointure, ar-

ticulation (J-oi.»), F.

.sUu'a^ bend-kouschâd, jointure, ligament,

articulation
( J—a-à-» ), F.

cioÀJ bendèguî, esclavage, servitude, service,

dévouement, ^.yf^tiluj bendèguî kerden,

servir, être au service de..., J.

j.^£=>kXXj bend-guîr, cément fait de chaux,

d'huile et de coton pour empêcher l'eau

de filtrer, dans un conduit d'eau (t. oJ-^ >

i-ojuj bendimè et a-6JlUj bèndimè, bouton
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pour attacher les vêtements ( uty^j a*Xj

oLiLja-u bend-nâiiè, litière faite avec des

tiges de plantes légumineuses, F.

y*iNJiJUj Bendendjîn, nom d'une localité en

Perse (?)

jJdUj bendinè (voy. a^lx;^ ), F.

^^JOÀJ bendènî, ') toute chose dont on se sert

pour lier, pour attacher, ^) paquet, fai-

sceau, J.

jlUj bendou, chenille, tique, pour ^'*i , J.

IjuUj bendwâ (voy. 'j^uj ), J.

ï>»j J oxi bend-ou-best, arrangement, dis-

position, action de régler, de coordonner,

d'administrer, J.

^ytuo J a^ bend-ou-bestî (même signif.), J.

jjtUj bendour, faculté, imagination, B.

jjtUj boundour, gros fil avec lequel on coud

les sacs, etc. B.

cjji>—-^ bendwergk et bendivèrgh (voy.

jjiXu bendou\ (voy. JjjlXàj ), B.

(^jjwij a. boundouq, pi. (j.

—

j.>1-àj bènâdiq,

mousquet, fusil, J.

«xo bendè, '"> part. pass. de l'inus. (JlX-v ou

(jajaÀj (voy. u-x.-^ i, pi. ijk'aÀJ bendègàn,

lié, attaché, ^) esclave, serviteur, F. o^àj

(^.Ut c>jX3 "'-" bendè-i-schâh-i-vilâyèt

sabbâs, Abbâs, l'esclave du roi des Valis

(des élus), sceau du grand Abbâs, roi de

Perse, ') vif-argent (voy. i_X^_^), B.

jjji '^^! bendè-perwer, bienveillant envers

ses serviteurs, protecteur, expression de

respect et de dévouement, J.

Ajl..i. oaxj bendè-khânè ; l-^-i. oiAàj jJL^ khâ-

nè-i-bendè-i-schoumâ, la maison de vo-

tre serviteur, c.-à-d. ma maison (en par-

lant à un supérieur), ou par politesse, J.

ti\j otJjj bendè-^âdè (le fils de votre servi-

teur), c.-à-d. mon fils, J.

jfjjcixo bendè-nèvâ\, bienveillant envers ses

serviteurs ( voy. jjji «"-^ ).

cJlUj bendî, adj.
,

pi. t^LiiXo bendiyân, en-

chaîné, lié, captif, prisonnier, J.

«jLiSjaÀj bendî-khânè, prison, J.

(ji-OiAo bendîden, verbe Inus. (voy. c>^»j ), B.

i-ijOAj bendîschè (voy. i^iXif ), B.

i^iXi^ bendîmè (voy. «.^lXAj ), bouton d'ha-

bit, B.

aXjlUj bendînè (voy. A^aAj), bouton d'ha-

bit, B.

y[yj>uj fre«</î-va/i, geôlier (yLj^faJj), B.

(jfj^ boun-rân, pour o'j o^ , l'aine, C.

(jLsjLuÀj Bensârè-qân, vulg. ^UjL-wyj ATom-

sar^an, bourg à deux farsakhs de Merv., Y.

JL.mÀj boun-sâlè, ') vieux, ^) ancien, ') âgé,

J. B.

1^ xiL.iJo binischâkhten et binaschâkhten

,

faire asseoir, yajL.i;j , F.

(_>A.u,L.iÀj binischâsten (voy. (>c.«..i.j ), B.

(jojLio binischânden, ') faire asseoir, poser,

^) ériger, F.

Oîvi^i bi-nischîn, imp. de oX.«..iJ nischasten,

assieds-toi.

(_>A-u..^ÀJ binischesten (voy. y:c>.wij), F.

j-a^ a. bitisir, pi. )-=L«-j benâsir , le doigt

annulaire (p. ||>1-àaj
,

t. ^-^-^O*

L.u.Liùj g. p. bintâsiyâ, le sens commun,
/

/

y^ilJzÀj g. p. bentâqiloun (v. (j^ljifaÀj
), F.

jjtJiÀj bountousch (avec l'a. ^.sVj), le Pont-

Euxin, J.

^sm,~âXj bènèfsèdj , ') violette (fleur), ') cou-

leur violette, violet, B.

i.M^^ a. bi-nafsihi, en personne, de sa pro-

pre personne, lui-même, J.
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jîLiu benfèsch, hyacinthe, zircon, zirconite.

iji-i^ bounafsch et bènafsch, violet, bleu,

B. F,

.«-uU-o bounafschè, binafschè et bènèfschè

,

') violette, ') violet, ') nom d'une plante

aquatique, B. Q. t>—-^ r^ i^^^-f—' ^ j

«jL—tJ (j^.^->jLo bènèfschè-goun-târèm (la

voûte bleue ou violette), le ciel, B.

o.—§-• ^^iJijLkj bènèfschè-goun-mahd (le

berceau violet), met. le ciel et la terre, B.

<.iÀJ banqa, espèce de graine qui ressemble

à la lentille, syn. _yi^
, B,

ciUj bènèk, diin. de yj ') graine de térébin-

the, ^) étoffe de satin à fond uni avec

fleurs en or, ') roses et petites taches qui

paraissent sur les joues des beautés lors-

qu'elles ont pris du vin; petites gouttes

qui perlent sur leurs fronts, B,

3~—ij beng, ') chanvre, ''> composition de

feuilles de chanvre, qui enivre très forte-

ment; espèce d'opium (voy. ^^ ),
') nom

d'un remède employé dans le Khorassân;

graine aussi petite que celle du persil; il

y en a de deux espèces, la noire et la blan-

che. C'est la graine blanche que l'on em-

ploie, B. Q. (jJj S~Xi beng-\èden, prendre

du beng, o^j^ ^^^

tAij bounèk, ') dim. de aàj
, c.-à.-d. petit ar-

bre, arbuste, ') signe, vestige, trace, mar-

que, B.

tiLo bounk, écorce de la racine de la plante

épineuse appelée y,!il>;ju«f oummoughèy-

lân, B. Q.

(_jl<lij beng-âb , boisson préparée avec du

chanvre (voy. ç^^ ).

Jl<lij bengâlè, Bengal, F.

J^ bingân (voy. o^ ), B.

'^—^ boun-gâh, ') demeure, habitation,

') l'endroit où l'on met l'argent et les

marchandises, ') bagages d'une armée,

{.\^^jL), F.

y^-*^ benguer (voy. j^. ), H. Q.

^Càj bi-niguèr, itnp. de (_pL«_!jC_J ,

yî^Xjj bounkèrân (voy. i^)^j^=^), B.

a. benèg-reng et beng-reng

,

') asthme, ^) asthmatique, >^-^ ^j^JH
, B,

tjCxi benguèrè, chant, chanson, pour en-

dormir les enfants, B.

tj—^-^ binguèrè, le fil qui s'enroule au-

tour du fuseau quand on file du coton,

iijr, B.

jiXlj Benguisch, nom d'un pays dans le

Mâ-vèrâ-n-nahr (la Transoxiane), B.

Jji^^ boungousch, déglutition, B.

^^yJijCxi boungouschten , avaler sans avoir

mâché, a. ^Xj , syn. ^iXyiCij
, B.

JCXi boungoul, ') la tige et le fruit du ro-

sier, '') (voy. j.Uj), fruit qui ressemble au

^Li^A^ sepistân, B. ( voy. tjJ ), fruit qui

ressemble au ~yï -Xas- , térébinthe, B.

tiLlclo boungoulèk, dim. du Jilv , nom d'un

tout petit fruit excellent, B.

j^islu Bengalour, la ville de Bengalore dans

le Misore, J.

s-kCLj bengala, ') bengalien, ") maison cou-

verte de chaume, maison de campagne,

bungalow, J.

y-Clj benkèn, herse ( voy. (j-Co ), B.

j^^ bengou, semence de psyllium (voy.

J^^î ), B. F.

iSli^ bounguè, cri, clameur (voy. *X1jLj), B.

*Xju bounguèh, pour «k1»j , maison, place, B.

jjtj f jXju bounguèh-i-âtèsch, temple du feu.

ij^ bengut, celui qui est adonné à l'usage
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du iJsLo beng , qui s'enivre avec du lîUj

beng, J.

i^ bounlâd, de t>j et i'^
,

') fondement,

fondation, jLy^ ,
^) appui , soutien , arc-

boutant, yy^^*-^ , B.

L«
• ' .' bènènd , un nombre inconnu (voy,

^ / * ''

jÀJ èénou et «^ bènouh, moisson, récolte

((>->), B.

y^ a. benou, pi. de (>jf ;tn, fils, status con-

,
structus (voy. la gramm. arabe) de oj-*^

banouna, ex.: ji-^f yj a. bènou asfar, et

^^_!U:>'!lf yj a. bènou 'l-asfar, les fils du

jaune (du blond), la postérité d'Esaû,

c.-à-d. les Grecs et les Romains.

jf^ binwâ\, pour jfyiO, assentiment, con-

sentement, B.

^fj^j benwân et bounwân, gardien d'un Jar-

din; qui a la garde de marchandises, garde-

magasin, B.

«yo a. bounourvwèt, filiation, qualité de fils.

yi,y.i benwerden, baie sauvage, F.

*jy^. bènawrè , fondement, base, J-X—o,

AX.41^
, B.

^y^yj bounou-sourkh, lentille (
^j^^Xs. ), B.

'*

—

frr^-i bounou-siyâh , espèce de légume

qui ressemble au pois et que l'on appelle

1^^ mâsch et {^^^y^. benoumâsch, B.

s£y-i bènouk et pJ^Syj bènouk kirm , lé-

zard, F.

^ yi bounou-mâsch ,
') (voy. li^^yi),

') (voy. li^-» ), espèce de légume appelé

aussi ^JX^ mâsch (vesce, mais noir et plus

petit), H.

i^yi a. benoun, pi. de t>j' ibn, les fils.

\^yi benwèn et bounwèn, pour oL?*^ • f-

»-*-4?^ bounou-nakhla, espèce de lentille sau-

vage {y ^ai ), B.

Jùyu binèvend, chose gardée dans un en-

droit (comme de l'eau dans un vase), F.

tyi benwèh et *yi bènouh, moisson, récolte

(voy. _^), B.

i—o bènè , ') ficelle, petite corde (v^
cîLjjLj ), B. '') fumier, pour <iàj , G.

Uj tXj bènè-i-bennâ, cordeau de maçon, B.

Aij bounè, ') ustensiles de la maison, baga-

ge, ^) maison , ') boutique, •) habitation,

demeure, ') fondement, base, racine. sXt

(jXm^ bounè bestèn (plier le bagage) , se

mettre en voyage, partir, émigrer, changer

de campement, y^ j oh^ ~^' ^•

jtAj Bènnèh, ville de la province de Kâboul,Y.

<>j a. bènî, cas. obi. pi. de yjf ibn, fils. Ex.

j,jf (>j ténî âdam, les enfants d'Adam,

les mortels. ~y (J~i bènî nouh, les en-

fants de Noë, les mortels.

.iL^j bounyâd, fondement, base, racine, H. Q.

(j.5^.jLAÀi bounyâd kerden, fonder, cons-

truire établir, o.>L§J Jl-^o
, J.

ji"1^ bounyâd-guèr, constructeur, G.

(^^^^..Loj Bènyâmîn, Benjamin, frère de Jo-

seph, J.

(jLyu a. bounyân, ') construire, '^ construc-

tion, fondement, base, racine. En comp.

(jL_AÀj ua^c aaqîdèt-bounyân , loyal,

véridique. o-^^^ o'-^ bounyân nihâden,

jeter les fondations, fonder, bâtir, cons-

struire.

yLyu Bounyân, '^ nom de la citerne de No-

mân
(
yljij ) dont l'eau saumâtre et amère

est devenue douce depuis la mission de

Mohammed (yL^Jjo^), B., ') canton

du Khouzistân entre Ispahân et le Fârs, Y.

IaX) a. bounyèt, structure, constitution de

l'homme. *-^^\ A^^ a. sahîhou 'l-boun-

yèt, d'une constitution saine.
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xIàj a. beniyyèt, ') construction, ') édifice,

le temple de la Mecque.

^fj^ bènîtch, vêtement (?) R.

*j*>Aij bounîtchè (voy. »-r^^), B.

yo^ «rj^^v^ bounîtchè-besten , régler et ter-

miner un compte, j JLi ^jL^:i.jf »jLà/^

yLï^Axj Bènîrqân, bourg près de Merv, J.

—fX} binî^ etJ-AXJ bènîi, ') jamais! Dieu

garde! ( Li-La. j ^/^jt
) ,

') bientôt, vite,

') aussi, également (3*3 ), B. F.

< iuÀJ a. p. banîqa (voy. os'fj^J cS-A-ii),

petite pièce d'étoffe que l'on coud à un

vêtement sous les aisselles à l'entre—jam-

bes du caleçon, B.

iÀ—fJ^ bènîk , soie de qualité inférieure

j^^ÀAÀJ Bènînour, une ville et une forteresse

du Mokrân portent ce nom, Y.

[_J.jf^ biniyousch et bounouyousch, imp. de

QLUiyAJ
, écoute ! F.

^ a. p. bav et a. jj tari', peau de petit de

chamelle rempli de paille et que l'on place

à côté de la chamelle qui a perdu son

petit, pour qu'elle prenne ce mannequin

pour son petit et donne plus de lait, B.

yi bou (voy. tijj ) ,
') odeur, soit bonne, soit

mauvaise, '^ odeurs, parfums (<-:ilj^£),

') nature, caractère, *) amitié, amour

( t>A^ ),
') espoir, ') .désir, cupidité, ') sort,

part, ^) imitation, ') en comp. jjj*X£. c.an-

bar-bou, qui a l'odeur de l'ambre. y^^^jJ

bou \èden, sentir, répandre de l'odeur, B.

^ bou, viande à chair de la chèvre sauvage,

c0^jj c>^ys B.

^ bou, ') imp. de yJjj .

''> par contraction

pour «^ bouvèm et ^^ bouvèd , je suis,

il est, il sera, B.

j-i a. bou, pour ^\ abou, père. v_xAJf jj a.

bou 'l-padjab (le père de l'étonnement),

chose étonnante, merveille.

(j^^[^ bou 'l-hèvès, qui a beaucoup de dé-

sirs, cupide, curieux, licencieux, volup-

tueux.

{^ bouvâ, abr. de b'^ bouvâdâ, c.-à-d. IjL

bâdâ, qu'il soit! (de yJ^ être), B.

c_j|»J a. bavvàb, portier, garde.

ti^jf^ a. bèvâdî, pi. de m^Lj bâdiyè, déserts.

j^j-; a- bavâr, ruine, destruction, perdition.

j^yj\jh a. dârou 'l-bavâr (la demeure

de perdition), met. l'enfer.

^Jj-i bèvârid, espèce de mets fait de pain,

de raisiné et de vinaigre, F.

ij \^ bivârd, acidité, aigreur
(
^iy' , opp. de

(J~'.jiA' ' douceur), B.

Pyy. bèvârigh, lit sur lequel on place la

femme en couche, F.

Oj[^ a. bavâriq, pi. de y3y^ bâriq et H-ïJ^

bâriqa, ') qui lance des éclairs (nuage),

^) resplendissant (lame, sabre).

(_^[yj bèvâs, malheur, calamité, douleur, af-

fliction, B.

v^i_s^*«fjj Bou-Ishâq, pour ^LJ j^\ Abou-

Ishâq (père d'Isaac), ') nom propre de

plusieurs hommes, ^) nom d'une mine

de turquoises à Nischâpour, ce qui a

fait donner à la turquoise ( tjjj ^
firou^è) le surnom de Bou-ishàqi (j—i

jU\.wf), B.

Ja^\^ bè-vâsitè, par, à cause de..., par l'en-

tremise, au moyen. *.i=ijf iJxaJ^ bè-vâ-

sitè-i-ônki, par ce que ( voy. ïk-fj ).

j^^^ a. bavâsîr , pi. de jj^^ bâsour, hé-

morrhoïdes.

»-if^ bèvâschè, van (voy. ^Li, jU.
,
j_^f ),

a. ij)<-*^ , B.
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(^fjj a. bèvâtin, pi. de o-tLi ta//« et XàLL

bâtinè, cachés, les choses cachées.

c>.c}y^ a. bèvâcis, pi. de lis^w bâcis, causes.

jfjj a. bèvâqî, pi. de i^ilj bâqiyè (voy. ce

mot).

Jfyj a. bouvâl, incontinence d'urine.

(j>^i! ^ 5oM '1-Hasan, ') le père de Hassan,

c.-à-d. Aly, ^) nom pr. d'homme.

.ji-iSa! »j ÔOM '1-khadjdar, impie, homme sans

religion et sans foi
( ^ j (jj ^^ j o-isl^

^^.^), B. Q.

i_A>3Jf^ a. 60M 'l-aadjab, ') chose étonnante,

merveilleuse, ') prestidigitateur, joueur de

gobelets (jLj oaA«_î, j jL aa^), F.

J^-àjLjf^j a. bou'l-fou^oul, impudent, van-

tard, B., vulg. J^-iijfj^^^ mîr^â-fouioul,

ou Jj'-a-' fou\oulî, syn. ^Uuf jj iow 'Z-

lAiXZJf^ bou 'l-kèfèd (voy. aiXT-L ), don of-

fert à un juge pour le corrompre, B.

ciLijuCJf^ boulguindjèk (voy. LjLiVÀClLi ), B.

(_^£jfjj boulhèvès , licencieux, voluptueux.

^y.y^\^^ boulhèvèsî, ') sensualité,^) curiosité, J.

o[yj Bèvân, nom d'un pays très abondant

en raisins et en grenades, o-*^ c5*-X5 f^-^

Lxi,Lj ,L/^.uu L.i\jf ji o^-^^ j 3"-?^ "^ B. Q.

Bèvân, trois endroits sont designés ainsi :

le plus connu est la vallée de Bevân dans

le Fârs, entre Erradjân et Noubendedjân,

yf^ ,_^«J. Schaab-bèvân, ') vallée située

entre le Fârs et le Kermân, ') nom d'un

village situé aux portes d'Ispahân, Y.

^jyj boub et i^j-i j-oitb, tapis, riche tapis

W^ bou-bâ, mets préparé avec de la viande

de chevreuil, B.

J-^fi boubàsch, ') antique, ^) éternel, per-

pétuel (ajjLa.j j^a? ), B.

t>jajf c_j^ boub-endîn, tente, pavillon, gran-

de tente d'un prince, F.

y.y-i bouber, rossignol ( voy. ^^y^ ), B.

jji3fjj^ a. bou Bàrâqisch, caméléon (voy.

iS-^y^yt et ijyiïj^), B.

iji^ boubourd, rossignol (voy. ^^), B.

(Jiijjy-i boubourdèk, petit rossignol, jjj-i , B.

^^j^j-> boubourden, sentir, flairer; chercher,

soupçonner; entendre (voy. cf^ et cl^

iâ^^), B.

jtsy_yj boubarqisch ( voy. jii'f^j^^ ), camé-

léon, <à}is^, B.

<A—j^ boubèk et iAj^^j poupèk, ') vierge

( o^A^jJ j ^^=ij jX^J) ,
') huppe (oiseau,

aj»aj6 houdkoud), B.

(J—jjj hind. boubèk, sot, ignorant, j ij-?"!

of->L3, B. Q.

^^=ijjj boubèkr, pour ^.^j_yjf abou-bekr,

Abou Bekr, beau père de Mohammed et

i" khahfe.

^jjj boubou, ') huppe ( ajtaj» )
*) nom que

dans quelques localités les femmes don-

nent à leurs sœurs, B.

Aj ^jj boubouyè, huppe ( voy. j^L^aX.». tj'» ,

i._j^ boubè, ')
( voy. ^jj et aj^j ) huppe,

') désir, jjj^ , B.

i_if^j^ Bou—tourâb, pour Cjj^J'^' Abou-tou-

râb, nom d'Aly, gendre de Mohammed.

.0^ bouté, ') plante rampante
(
ç;Lo ), arbre

dont les rameaux s'étendent près de la

terre; tige, arbrisseau touffu, '"> petit de

l'homme ou d'un animal (en général)

,

') petit du chameau (spécialement) , B.

*) but, cible (pour le tir à l'arc), ') creuset

en terre, vase pour fondre les métaux,

') fleur, palme sur une étoffe, un châle. JLi

jiifjjj schâl-i-boutè-dâr, châle à fleurs.
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tSLi jj^j boutè-i-khâk, le corps de l'homme

«j^ Boutèh, bourg près de Merv, Y. ^yijyjf

El-Boutèqî, qui est de Boutèh, Y.

j\,.t^jj bou-tîmâr, héron (voy. L3j_j-i. («-c
,

comp. J^^^^= ), B.

j^^ bawdj {yoy. 1^^) ,
') orgueil, ostenta-

tion (j^jL*J3^i), ^) majesté, puissance

{y j y). B.

^j. i boutch, rintérieur de la bouche

(tjU^ yjjdJf), B.

,_*^L;5yj Boudjâsp, nom d'un guerrier du

Tourân, J,

j^^ajj bè-vâdjhî, d'une manière quelconque,

d'une certaine manière (voy. a. »^).

«._^ a. bawh, ') apparaître, ^) divulguer.

__yj a. bouh, ') racine, origine, ^) l'âme,

(
jjujj ),

') pudenda, *) coït.

La^ g. p. bouhâ, zédoaire, espèce de gin-

gembre, (jj jjj M , a. j 'j»-''^ , B.

yLoj-^ a. bouhafsân, maître d'école (voy.

(jLajLs-Lj ), B.

ct-^ boukht, fils, j^i , B.

J-%j boukhal, pourpier (plante), <-s^ , B.

tjJîLi.^ a. bou-khilâf, et AjôLi^j bou-khi-

lâfè (le père de l'opposition), le démon,

(jL^-w , B.

«J-Àjj boukhala et boukhoula (voy. Jo^ ),

pourpier (plante), B.

ijj bond, existence, jy^-fcJ', a. (jj-J, B.

ijj boud (3. p. du pass. de o-l?^)-

iyj bouvèd (3. p, du prés, de ^^j^).

j\ij^ bou-dâr, ') qui a de l'odeur, qui ré-

pand de l'odeur, ') espèce de cuir par-

fumé, B.

«j[^ bou-dânè, espèce de graine employée

en médecine, J.

O"
LjJyj boud—bâsh et il

—

ij^j^ boud-i-ou-

bâsch, ') existence, ^) résidence, J.

jl.>yj boudisch, existence, B.

(j^ljfj boûdèn, Imp. ^ ta»* et jilj bâsch, être,

exister.

-ù-i^ froMcféwé, caille, a. c$^-l— (voy. ^>-oJj),B.

^ijj boudènî, possible, ce qui peut ou doit

être. .>jj Ls^^jJ boudènî bouved, ce qui doit

être, sera.

j^Li J j»j boud ou nâ-boud (existence et

néant, >.i->-c j i^^j ), met. richesse et misère

(jij J Là ), B.

oijj boudé, part. pass. de o-l?^' ^^e. ya-oi «Jjj

boudé âmeden , exister, durer. (jL—J tiyj

boudè-nân, pain sans levain séché au so-

leil pendant quarante jours, C. J.

<_ji^_j boudî (2. pers. du pass. de jJ^_j),

être.

iS^yi boudî, existence, être, F. l$-5_jj *-) bek-

boudî, bien-être, santé, vigueur.

oOJji^ bou\ouandè, amadou, «àaj , iy—j,

t. p, F.

jy, bour (en r. Bypbii), ') couleur rouge-

brun, ^) bai-alezan, cheval bai, cheval ale-

zan, oij^ , S-.—Jci,_jj , H. Q. , ') faisan

(jjiÀj), *) pour jLj
, imp. de o-bj'' ^P"

porte! ') nom d'une ville de l'Inde, F.

\jj^ bourâ, ') la tête d'un clou, et la pointe

d'un clou, 5?-à-'-J J Ls"" • J^-*^' (.5**^ P^y
^J, F. Sch., ^)sac(?),J.

jijjî jjj bour-i-abrèsch, cheval bai, tacheté

de blanc.

vjif^jj bourâq, borax (borate de soude, sel

minéral), J.

j^jjfjjj bourânî, mélongène faite avec du lait

aigre, N yLi!ô.5Lj ji-i' aj o-*' t^Lup «u

iJ.JjjjsSm
, B. Q.
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CÀ '"^y. bourkhing, alezan clair (cheval)

(voy. (ji-ui khing), H. Q.

vjj^ a. bouraq, du p. «j^ , borax (^klo), B.

l^^ bourèk, ') nom d'un mets [selon quel-

ques uns, le [j«-j boughrâ (voy. j_jjLi.f^j«j ),

selon d'autres, le t-^y^ senbousè, pâté qui

a une forme triangulaire], ^) (voy. J—^-i

schetèl), argent gagné au jeu et que l'on

donne aux spectateurs, ') moisissure sur

le pain, ou dans le pain (^LSjy.), B.

OÀ-f^^ bourkend (voy. iAàJj^^ bou:{kend), B.

ai/«j^ bourmend (voy. oà-oj^ bouimend), B.

oiXij^ bourendè , riche, opulent (^—.i^

jfjJLj), F. Sch.

liLj;^ boureng, basilic sauvage (^L

—

ïSjj

c^^), B. Q.

AAJj^ bourniyè , vase de pharmacie, vase

plein de drogues, M.

Jji^ t. p. bourou, ') tube, ^) cor, trompette,

') tranchées, M. yJj jj^ bourou ^èden,

sonner du cor. ojjj^J bourou-\en, qui

sonne le cor, la trompette.

•jjjL^J Bourourè, ') nom d'un roi, ^) nom

d'une île dans le Nord, dont les habitants

ont les cheveux blancs, et d'où l'on ap-

porte le faucon blanc, aux yeux noirs,

appeléjLiÀi schounghâr oujLiùi schoun-

qâr, B. Q.

*jy. bourè, borax, nitre, salpêtre, o^i.-, jXi
,

B. , a. ^jy. • (^—^ji «;j-j bourè-i-ar-

menî, nitre arménien, de qualité supé-

rieure, ojjJ^. B.

iSjy! t. p. bourî, ') pour ^jjj bourou, cor,

trompette, ') pour fj^ bourâ, pointe d'un

clou, C.

n!j^ bouriyâ, ') natte faite de joncs, a. j^

'^ jonc dont on fait des nattes, j ^

jL c5>Kujf , F. Sch.

tjLj'-Jj_?-J bouriyâ-bâf, l'ouvrier qui tresse

des nattes, F.

Ls^_j-f^ Hj>? bouriyâ-koubî (action de fouler,

d'aplatir les nattes), met. le repas que l'on

donne quand on entre dans une maison

nouvellement construite, ^yA.^ j\ oU/"

iXUJ^^ oLi. ji iJ" lA^iLj
, B. Q.

CT^-J^ g. p. bourîtisch, pyrite, marcassite,

L i^yijj^ marqaschîschà
,

pierre à feu,

a. jj^^ j^ hadjarou 'n-nour , substance

pesante et cristallisée; s'emploie dans les

remèdes pour les yeux, F. Sch. (voy. (J^iJ^^j

et J^xtjjj ciLu,), B.

J^ ban>i, ') (voy. dj^ bourèk et iÉj^-i bou-

rèk, ^) moisissure sur le pain, sur les vête-

ments, etc., ') tronc d'arbre (voy. <>jj->),

*) abeille noire («L/^ j^y^jj ), B.

j^ boii^, pour j^ bou:[, chèvre, C.

j^j t. p. bou^, cheval gris, tîUà.j^ , H. Q.

^jjj-i et «jIjj jJ^ F. (voy. <^5Uà khing

et caf jy.), ^) cheval rapide, agile, ') hom-

me éveillé, intelligent, B.

Jjj bawj, tourbillon, c^^J^, B.

J^ bouj, ') poids, pesanteur, j ^j
—^L^^

^y-JCi^, ^) fièvre (cj^f^ j v^)' B.

[j jj bou^â, pour «3y bou^è, bière (boisson), J.

jî}^ toM^ar, épices que l'on met dans les

mets, comme le poivre, la cannelle, les

clous de girofle, J-tt-J^3j^y^ya.jfjjJ.iIj,B.

*j^^ Bou:{ânè, bourg du territoire d'Esfè-

râïn, J.

jjLa.ji^ Bou\djân, chef-lieu du district de

«[3 , Zâm, province de Niçâbour, J.

J-i^jjJ^ bouiourdjmihr ( voy. ^-^^jjj )

,

H. Q.

tSjjj bou^ek, moisissure sur le pain, dans

les vêtements, etc. B.

0j_^ Boucan, bourg près de Niçâbour.
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cUJj_^ bou\kend, ') banc, ''> portique
(

lW-»)_^ bou^mend, nom d'une plante odori-

férante, syn. u-^^j , B.

j^jjj Bouiandjer, nom d'un des ancêtres

de Tîmour, M.

•J^j^jjjj Bou^anadjird, bourg à une journée

de marche de Hamadân, J.

ij^jjj Bou^an-djird, bourg près de Merv

sur le chemin du désert, J.

«Lijj^ Bou:[an-Schâh, bourg près de Merv,J.

»j)^ boudiné et *-*r!j^J éoM:{«né, singe, y^*A^,

a. ij3, B.

*-jjjj boujounè, bouton de fleur, non épa-

noui (i>-il.j ociXlij j^jii jj^ .i_as;ui ) , B.

*J^ P- t. bouiè, ') boisson fermentée faite

avec du riz, du millet, de l'orge, etc. bière,

a. iXfXi (voy. A-fc-uvi' (^•'^^ > ^^''^O''' tronc

d'arbre, ty^-i ^' (voy. j_^ baw:{), B.

^jLj^isj^ bou\è-kèbâb et <^I.aJ^»^ berrè-

kèbâb, morceaux d'agneau rôtis à la bro-

che, ou dans du beurre, i^Lj^ kèbâb (rôti),

de mouton, B.

<jj^ boup, espèce de petit bateau, de petit

bâtiment, a. ^^~^ . B. Q. dit au contraire,

et probablement par erreur, u-^jj ls^j^

«-t^ (J^j U lSjj^ o' '-ri)'
9 O f^.,Wl

4^>i.M»r J 13

yfiXjjjj bou^îdân, nom d'un remède que

l'on prend avec du lait de brebis ou de

la farine de riz et qui fait engraisser,

a. Jjtîou-.-» (voy. ijjAjt,^, B.
»

**jj_jj bou:[înè, singe (voy. «Jjjj), B.

(^_>j frow5, ') imp. de ijo^umjj ,
') part. prés,

en comp. Ex,: ^j->^i pâ-bous, qui baise

les pieds, ^j.jj cj-yj ^émîn-bous, qui baise

la terre, B. ') pour *«^ bousè, baiser. (_^jj

0.5IJ bous-dâden, donner un baiser, ^^y.

jL^j io«5 vè-kènâr, baiser et embrasse-

ment, J.

^^ a. bous (propr.
^_f.y. bou's), ') malheur,

calamité, ') humilité (^XiS—j >iLj j ,;>3(

^JJ^ J ). B.

(jlXajLu^ bousânîden (trans. de ^lX-a*^),

faire embrasser, C.

ylx^»j boustân (de jj i>ou, parfum, odeur,

et (jLa^ 5/(J?7, suffixe qui indique le lieu,

c.-à-d. lieu de parfum), ') parterre, jardin

de fleurs, '^ nom de plusieurs ouvrages per-

sans, et en particulier du poème de (JO-j^

sacdî, Saadi, yLx.uo, le Bostân, B. yU-jjj

jj,js\ boustân-afrou:^ ^^ jjji^ o'-*-*^ ^ou-

stân-aprou\, amaranthe (fleur), B. (voy.

^_/~jj^ r'"' ) iJ"^^^ (j'-^^-t^'
boustân-soun-

dous (brocard de jardin), met. verdure et

fleurs de diverses espèces, B. Q., j tj*»

^^isbjJ <j^-c (voy. -OÀ-.). Js ylx-^

(jLô-i boustàn-i-goul-nèmây (jardin qui

fait apparaître les fleurs), le ciel, qL*-.!, B.

^bc^ boustânt, qui est du jardin, des

jardins (plante), opp. à ^_^^ dèschtî, F.

6^3 L. (jL>L«^ boustân-i-mâ ^âgh (notre

jardin c'est la tristesse), met. solitude, com-

plète, iXi-U i^d^^j |»l-iÙJ BjLif, B. Q.

i^'LïS.»jj Boushâq, ') (voy. v^'Laj^f^j), ') nom

d'un poète persan, (jj\jJL v_>L.*s.«.f _^f v4toM

Ishâq-i-Schirâ^î, qui a écrit une poésie

sur les mets et les douceurs, et a reçu

pour cette raison le surnom de o'La^

—

>

AjiLf Boushâq-i-aieimè, Abou Ishâq aux

mets, B.

^L^~^ boushâqt (voy. ^ïL^^^^), tur-

quoise, B,

csL«yj bousèk, aile d'un oiseau (Ju j _>j), F.

cîL»yj bousèk, dim. de (_^,^ ,
petit baiser, C.

t^ULmyi bousè-gâh, pour ïfc^t-uj (endroit où
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l'on baise), met. le seuil de la porte d'un

roi, F.

(A-JLwjj bou-sèlîk, nom d'une des douze

notes en musique («Li-.), B. (voy.cîL.L«).

Les noms de ces douze notes sont : '^jjj.

f^ j LîL-:^.^, ') bou\ourg , ') bousèlîk,

') hidjâ\, *) housèynt, ') rcîif, *) rouhâvî,

') :{angoulè, *) sifâhânèk, ') e-irâq, '°'> oou-

schâq, ") koutchèk et "> nev^, B. Q.

j

yl—*.AJ--yj bou-soulèymân (
j-j pour j>jI

),

') huppe (aAJ.jii), ^) coq dj-j^), F.

j-i«yj bousè, baiser, (j-jf-i *-«y-J bousè-dâdèn

et (jJJj *->«jj èoM5é ^edèn, donner un bai-

ser. yJj/"*-»jj froMié kerden, baiser. »--^j

t^ccujCi 6oM5é schikesten, donner un bai-

ser sonore, faire sonner un baiser, B. *->^j

<jU. bousè-djây, lieu à baiser (voy. *-~^

• k'), les lèvres, la bouche, M.

ij-oj^ bousî, action de donner un baiser, M.

(/cU*»yj bousîdèguî, pour ^la^^-^j pousîdèguî,

') pourriture, ^) infortune, humilité [^^~i^^

csHjy J ). B. Q,

yLXA.»^ bousîden, imp. (_^^ tows, donner un

baiser, F.

^o.^^y^ bousîdè, ') part. pass. de ^jj^^^ , bai-

ser, ') pour »<Aa-^ poustdè, pourri.

_>A*«^ bousîr, possibilité ((joL-«f), B.

t> A-»^ bousîn , accusation, reproche

(vv--), F.

(JyJ batusch, pour _^ ban>dj (voy. ce mot).

J«jj
bèvisch, décret divin (^lXÏu'), B. Q.

J»jj bousch, remède pour les yeux venant

de Derbend et appelé pour cette raison

cJiAÀJji jLjj bousch-i-derbendî , a. <^^
et dE3_j'i (_»^v~, B.

fj-jj bouvisch, existence, B.

Liyj bouschâ, pensée, réflexion, méditation

( j^jùi ), F.

jLi^ bouschâd, rave crue ( «L». ^j«J.A ), B.

Ltjj bouschâsp, songe, rêve (y^^J '^'ly^).

a- ^Jj .
B-

^jS^jj bouschpâs (voy. ^^.^Lijj), B.

yjj/" ji^ bousch kerden (voy. ^ja^i^j), F.

A^-l^ Bouschendj, nom d'un bourg près de

Qandahâr, syn. <j5Ui^j , B.
(
jolie ville dans

une vallée bien boisée, à dix farsakhs de

Hérât, J. Son nom en persan est A^>-9

Fouschèndj).

i^iXf.i'^.} bouschîden, imp. jl^ bousch, et
J-^j

i^iy^ bousch kerden, ') (relever les pans

de sa robe et les serrer à sa taille), met. se

préparer à faire quelque chose, se mettre

à l'œuvre, faire un effort, employer ses

efforts (yaA.iy^ et ^:>j^ J.j^= ),
') se

confier, B.

i^^j->. a. bousî, espèce de bâtiment, de ba-

teau (cf. ijjy^. ), B.

j::~ajj a. bousîr, ') oreille d'ours, auricule

(plante) c^aJf yfiî, ') espèce de plante

appelée ï>j»j c^^-» (voy. ces mots), ') fève

de Syrie (t/Li c$-^Li ), B.

jujLb^ g. p. boutâniyè, écorce de la vigne

sauvage (v. a. \^j^\ ï.*jJ^et p. jj'-^ «U-~ ),

i_jj
fjjïS-o cilU tâk-i-sahrâyî, vigne noire.

t^ t. p. bough (i^Àjj), paquet, F.

L;yw Jk_E ^ Bou oalî Sînâ, Avicenne (le cé-

lèbre médecin).

LWi^ bough-bend, le morceau d'étoffe, de

linge ou d'autre dans lequel est enveloppé

un paquet, J.

i^LiÀjj boughtâq (voy. yJjhÀj),

*j^iyj boghtchè, paquet, >^ , s?^>J •

[^»j boughrâ (voy. [)»-j ), F.

o—«aJ-ç^ g. p. boughoulousoun , buglosse
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(plante), a. j^J' o*-^ lisânou 'l-sawr,

langue de bœuf, B.

L>y boughmâ, ') tromperie, plaisanterie, R. J.,

trumpery, trifles, scraps, rags, ^) fragments,

broken victuals, stores of a vvallet, ') a fat

and ugly woman, R.

»» ' '
^

•

^i^ boughandj (voy. A^-»-j ),
'^ graine de

nielle (voy. V^J^i, o'i '"-;y", a- 'Jj-^f '-^^)>

^) nom d'une ville près de Qandahâr

(^^), B.

lA—i.ijj boughand, liset, pariétaire, lierre

(t^XJ), F.

t_iy bouf, hibou, chat-huant ( ^y; ), B.

^ijjj^ bou-firousch, droguiste, vendeur de

parfums [^^^s t>Li^ j jL-sl^), B.

O^-J a. p. 6oM^, pi. O'Vj' abifâq , conque,

trompette, cornet (»>^ «^^li--), B. yJj O^-;

i»ow^ :{èden, sonner de la trompette, a. (_j>-^

qI—s>j bouqân ,
') vers rouges qui tombent

de l'air pendant un vent accompagné de

pluie, F,, ^) Bouqân ville du Sind, J.

') bourg ou canton de Bougân des dépen-

dances du Sèdjestân, J., *) Bouqân, le mont

Bouqân
,

jLt? (jLsjj , Bouqân tâw et la

frontière N. du Khanat de Boukhara, à

l'entrée du Qizilqoum,

vJiUjjj bouqtâq (voy. o'U-»-^ ).

jL^jy bouqtcha (voy. •>^£^ ), paquet.

^j^Jj^ a. bouqalamoun (voy. ^^—J-j^f),

') caméléon, ^) espèce d'étoffe de soie de

sept couleurs, ij_j<v«, B.

i^jX^yi bouqalamounî , de couleurs chan-

geantes, de différentes couleurs, J.

<^a^j^ g. p. bouqîsâ, peuplier blanc ^jf^XAi-

,

et jbjbyj.^ , B.

C^ bouk, ') chêne, ') chênaie, t. tJi^.^, F.

lSjj bouvèk (contract. de «-I^^^jj bouvèd ki),

') peut-être, il peut se faire, a. ^^-^ , J.»J

,

^) à moins que, j^ , ^>^^ l4^ ,
') pré-

cepte divin , d'obligation divine, a. ^y ,

far:{, B.

t4>-; bouk et c4^; pouk, ') amadou, *) endroit

où l'on conserve le blé, silo, B.

yk^ bougân, ') matrice (voy. ^b <—j\j

,

qÎ^js) ,a. >s^),^) jardin de fleurs (j^>-» ),B.

tili^ boukèlèk (voy. i>j), térébinthe, B.

iX*.^ boukend (voy. cUi^), F.

_^0 J L^^ bouk-ou-mèguèr (voy. c^jJ ), peut-

être, B.

A-i^ bou-ki , pour «-(^Jyj bouvèd-ki, peut-

être, il peut se faire que, F.

J^j a. ba^vl, urine. yjy^J^ 6a»// kerden,

uriner.

^jj boulèdj, terres qui sont continuellement

en culture, R. J. V.

jLi^ bouldjâr, ') lieu de refuge, ') champ

de bataille (i-Tj^L.'^tiUj jUx^f jJs'j.F.Sch.

^.^XlLjj , boulhakîm (pour («-^^-Cif _^f a. aio«

'l-hakîm), docte, sage, J.

jLVasijj boulkhadjder (voy. jaj>>i!^), impie,

mécréant, hérétique, B.

yîoJ^ batvl-dân, vase de nuit, M.

^j-Jjj Boulous, Paul, J.

0'L»JyJ boulghâq ( voy. v^'L«aj ).

(jLaJjj boulghân (voy. yLi-L).

lsLsSàC)^ boulguendjèk (voy. cjLssJLLj ).

oàX^^ boulkend tx.jOjSl]^ boulkender (voy.

cviXIL ), don offert à un juge pour le cor-

rompre, F.

tiLivJ^ boulendjèk (voy. tiLsS.*5C_L ).

_yJ^ g. t. p. boulou, copieux, abondant, J^t^.

>-^j, B. Q.

jj jj^jj^ g. p. boulouboudboun ,
pour

jj_y_j .i^_yjjj boulouboudiyoun ,
polypode

(plante), tiL)L^-..j , B. Q.



jjjvLjJjj g. p. bouloutrîkhoun , polytric

(plante), J-j^^ji , B. Q.

.jA^Jjj a. Bou-lahab, pour <_A^^f, Abou

Lahab, oncle de Mohammed et son plus

acharné adversaire, dont il est fait question

dans le Qorân, Soura 1 1 1 , verset I : o-y'

V^j v^ t5^'
''^ ^' t<^bbat yèdâ Abî-la-

habin n>a tabba « que les deux mains

d'Abou Lahab périssent, et qu'il périsse

lui-même ».

;yjj o'-!'^^ boulahabân-i-vaqt ( les Abou

Lahab du temps), les mécréants, ,les hé-

rétiques, les incrédules obstinés, B.

j^aaJjj g. p. Boultnous, Apollonius de Tyane.

fji boum, hibou, chouette, chat-huant, (_i^

(voy. lAi^), B.

*^ boum, ') contrée, pays, '1 terrain non

cultivé, ') demeure, habitation, *) caractère,

naturel, ') fond d'une étoffe, B. F.

*^ bouvèm (prés. i.p. de o-^^ bouden, être),

que je sois ((»-t'l-j), B.

y'jjLjj boumâdèrân, aurone (plante), (voy.

L.^J), B.

'j'

—

°y^ boumârè, nom d'un oiseau incon-

nu, B. Q.

y^y. boum-bèr, domination, autorité, pos-

session, J.

J^^^jj boum-kend, habitation souterraine, B.

( 3eMAjiHKa ).

<-»^ boumè, étincelle que fait jaillir le fer

d'un cheval, F.

ià—^jj boumehen, ') tremblement de terre

( *jy <J^''j j -lyj ''
^^ intestins d'un mou-

ton non nettoyés, B.

(>*^>j boumèhîn (même signif.), B.

Oj^ batfti, portion, part ( 8^ j ^-a.^
) , B.

0^ a. batfn et boun, différence, intervalle,
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espace. ojiX» jjj bawn-i-mèdîd, un long

intervalle (de temps),

(j^ Bawan et Doun, petite ville du district

de Badghîs , entre Baghschour et Hérât

,

appelée par les habitants même Bînèh,

*^ , J.

jj_j et o; boun, ') fondement, fond, extré-

mité, fin d'une chose, racine, ^) intestins

de mouton non nettoyés (voy. (^vg»jj
),

') matrice (voy. o°J-?)> *^ '^ '^'^^ B. 0^
ijjjc^ boun-i-soutoun, la base d'une co-

lonne, J.

^—jljyj bou-nâfit^ (pour ^jLJ ^f a. abou

nâfic. , le père qui aide) , met. le vin, B.

'XJjj bouvend, ') part. prés, de cj-i>J bouden,

qui est, qui existe, ') (voy. o^^jjj), '^ pour

^jJtLj bâschènd, qu'ils soient (de q^s^ 6om-

den, être), B.

oJ^j bouvound, modestie, tranquillité, dou-

ceur, B.

»aJ^ bouvendè et bouvindè, orgueilleux, fier,

majestueux, B. v^^l-~oj c^^-^ij (_s>^-* w ^_y

eJk

—

^J^ bouvoundè, homme modeste, grave

(y.^tX*j Lj j .o;.atJif .5^), B.

^-o^ bounî^, courte lance, pique, ij-^^jj,

c.-à-d. ïU^ »^^J (voy. pii. ^^jj), B.

tj-i bouvè, ') arbre qui ne donne pas de fruit,

') (voy. siAJjj), modeste, grave, B.

0L^^ bouhmân, ') matrice (o>^)' ^^ (^oy.

^U^), un tel (o-^), B.

(jjj bouvî, i. q. ,_j-i'Lj
,
que tu sois (2. pers.

prés, de u-^^ bouden, être), B.

<j^ ioî{r> '^ '"P- '^^ O'-*"^^ .
B. '^ odeur,

i. q. J-;
bou, ') parfum, odeurs, *"> naturel,

caractère, ') amitié, *) espérance, ') désir,

^) part, sort, ') imitation (voy. j-i), B.

i^ijj (Sj^ bouy bourden et ^j-ij—j j-i bou
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bourden, sentir, flairer, avoir vent de...,

chercher, s'assurer, soupçonner, entendre,

B. ^jjb(_j^ bouy dâden, donner ou ré-

pandre de l'odeur, C. yi^y-i ij^—i bouy

schènîden, sentir une odeur, flairer, B.

{^ijf iSyj bouy kerden, ') sentir, perce-

voir une odeur, ') sentir, donner une

odeur, J. {^yjtjl^ tSy^. bouy guiriften, pren-

dre une mauvaise odeur, J.

L)^ bouyâ, part. prés, de o'-^t^i?^ > qui a une

odeur (bonne ou mauvaise), B.

[>•«' L$>J bouy-af^â et j[>if<j;_^ bouy-afi^âr,

') épices employées dans les mets, comme

poivre, cannelle, clou de girofle (voy.

jijj^), B., ') casolette pour brûler de l'a-

loès et de l'ambre (j*à£ j j^£ ^.^ ^*4

jJyL), F. Sch.

j[>-s' lSj^ bouY-af:[âr (voy. ^y^ c$>j), B.

^^.y. bouyân, ') pi. de tS^ bouy, odeur,

') I. q. Lj^j bouyâ, part. prés, de o'-*^-'^ >

') nom d'un pays, F.

ciuL^ bouyânèk, persil R. J.

o—^J (J>J bouy-pèrest (adonné à l'odeur),

') chien d'arrêt, ') léopard dressé pour la

chasse, ') parasite, *) démon, B.

t^Jjj bouytchè, liset, lierre, ^-^.ji , «.i^^, B.

Lj-v*S).^ a. bou-yahyâ, pour (_,a^j ^

—

j',

i4èoM ^a/tj'iî, l'Ange de la mort ( jlL

<-:>Jf), F.

J ^-3 <J»J bouy-dâr, qui sent
,
qui chasse au

flair (chien), J.

jbj^^j bouy-dân, boîte à parfums, B.

^j lSjj bouy-reng, rose (J^, a. ^jj), B.

«Jj^j bè-vîjè, pour «jljj ryé, certainement !

«>J>J bouvîjè, qui espère (^fj^/^f), C.

•-^ iJ^j bouy-sâ, pierre sur laquelle on broie

les parfums, les poudres, B.

jy(S^ bouy-soui, réchaud, cassolette, R. J.

(jijjj bouyisch,''> action de sentir,') odorat, C.

ij-jy ^y^ bouy-fourousch , celui qui vend

des parfums, parfumeur (voy. ij^^), F.

'^^tSyi bou-kèlèk et bouy-kèlik (voy. tAV^

et SJ^), térébinthe, B.

*^^lJjJ bouy-guiriftè, qui a pris une mau-

vaise odeur, puant, fétide, J.

^fj.3Uj[^ bouy-mâderân , aurone (plante)

(voy. jfjjl^^
, Jjj , ^fj-). B-

oL)'--' <Ji>^ &oî{;^-»«âra«, I. q. e)L>'^'-* cfr? , au-

rone, F. B.

(JILo^ bouy-nâk, F. Sch. tAjLj_^ toM^4-

«^^, ') persil sauvage (t. (_^^aji-«), ') sui-

vant d'autres : menthe ( *Jiyj poudînè, a.

çj-^^), F.

yb'Lj ti^ bouy-nâgân
, privé du sens de

l'odorat, B.

iSLij^ bouynèg, espèce de basilic, a. _jjjL,

basilic sauvage, B.

*-o_^ Bouyana et cîLo^ Bouyanak, bourg

à deux farsakhs de Merv. Le nom ethni-

que est ^jjSàjjj bouyandjî, J.

<j_^ bouyè, ') (voy. <j^ jtJJ'^h et tyXt),

') espoir, désir.

^^ Bouyè, nom de famille des princes

Dîlèmites, les Bouyides ou Bouvèides,

-^.^j Jf âl-i-Bouyè , du nom de Bouyè

le fondateur de cette dynastie, B.

yOAj ,j bouyîden, "> Imp. c(,»J bouy, sentir,

flairer, ') sentir, répandre de l'odeur, F.

i^jSlj ijjj bouy-i-yèk-rengui (odeur d'une

seule couleur), met. amitié, bonne intelli-

gence, B.

o bè, préposition (voy. :_j ), à, vers, pour,

sur, par, d'après.

o bi ( voy. (^ ), part, employée avec l'im-

pératif et d'autres temps du verbe (voy,

la gramm. persane).
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4j bih,
''> bon, excellent, ci-o j ^yL ,

') pour

y^ bih-ter, meilleur, mieux, B. ^oi-

o

bih schouden, être mieux, se rétablir, re-

couvrer la santé.

ju bih (voy. ^s^! ), coing, B.

»j a. fr/-A/, avec lui
,

pour lui , avec cela,

pour cela. Ex.: .v j^>«L ma'mour bi-hi,

ordonné pour cela, à cela.

ju boiih, a. «yj , hibou, F.

L^ bèhâ, prix, valeur, mérite, B. y^i. (jl-^

behây-i-khoun, le prix du sang, J. L^ ijf>i

guirân-bèhâ, d'un haut prix, J. l^ ^jl^^

djân-bèhâ, précieux, cher comme la vie.

^jJ^L^j bèhâ kerden, estimer, évaluer.

fjijf^'i L^ bèhâ qatc. kerden, fixer un

prix, J.

L^ bihâ, beauté, ornement. ijLyj j u-^y^ . B.

«L^ a. bahâ', beauté, éclat, splendeur, y.-^^

'I—jj J ^0M5M OM ta/îâ , beauté et élé-

gance.

iLL^ Bèhâbâd, bourg du Kirmân, J.

jji.^ L(jj bèhâ-pîschî, payement fait d'avance,

R. .1.

i^=lL^ hind. bèhâdji (voy. jjL--V a*-!^ ), B.

j.iL^ t. p. bahâdour, ') brave vaillant, intrépi-

de, ") athlète, héros, guerrier, B., ') dans la

composition de noms propres: fj^^jiLgj

Bèhâdour-mîr^â, j-^'-^ O^ '-*-»-^ Moham-

med-khân Bahâdour.

jjfj.>L^j bèhâdourânè , vaillamment, coura-

geusement, J.

(JjJLiçj bèhâdourî, courage, bravure, J.

y-^ bèhâr, ') printemps, ^) fleur, et en partie.

fleur d'oranger, ') harem ou gynécée d'un

roi, d'un prince, *) nom d'une île, B.

jL^j J.-a-s fasl-i-bèhâr, la saison du prin-

temps, J. B.

jL(jj a. bahâr, œil de bœuf (plante jaune, ra-

diée, lat. buphthalmus, p. ^Ji^jij^ goul-i-

gâif-tchèschm), B.

JjJ' jLgj bahâr ou'l-barr, et bahâr, en turc.

*j.>LjLj
,

(voy. «j[)-c).

jL^ Bèhâr, ') bourg près de Merv, nommé

aussi cjrîj'-^ Bèhârîn, ^) forteresse et ca-

pitale du Kurdistan, sous le règne de Su-

léimân Schâh, Y.

jL^j p. a. bahâr et bouhâr, ') idole ( t>J ),

fi

') pagode , temple d'idole chinois, .oLjJ.j

(^A^ ,
') temple du feu du Turkestân

( ijU.«j^ oixCijf), *) appartement avec

des peintures et des dorures, ') charge sim-

ple, jL (jb (ij , B. Q.

jl^ bihâr, ') nom d'une province de l'In-

dostân, le Béhâr, ') (voy. J<-^ bèhâr),

') charge simple, B.

\j\ jL—gj bèhâr-ârâ (qui embellit le prin-

temps) met. ') pluie printanière, ') roses,

fleurs, etc.
(

[)aj jL^ ), B.

^jfjL^ bèhârân, ') le printemps (v. jL^j ), B.,

') Bèhârân, bourg de la province d'Ispa-

hân, territoire de <_)l-g^ Qphâb, Y.

^L jL^ bèhâr-banou, the blooming prin-

cess, R. (?)

ô3jL^ Bèhâr^èh, bourg près de Balkh, Y.

.uXlij jLgj bèhâr-bischkinè , nom d'un air

en musique ( voy. j-AXii-f ), B.

f^jL^ bèhâr-pîrâ (voy. fjf jLgj), B.

*jL.i.jL^j bèhâr-khânè, ') temple d'idoles (v,

jL^ ),
') édifice très élevé

( ^j j,^'^. ), B.

^yi,j\.^ bèhâr-khôsch, viande salée et sé-

chée (a. ajoj), B.

^jL/U^L^ bèhâristân ,
') printemps, ") jardin

rempli de fleurs, J.

(jjL^ bèhârt, printanier, du printemps.

yjjL^ Bèhârîn, bourg près de Merv (voy.
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jLgj bihâ\, étalon de bonne race, B.

t;>_>LiL^ bèhâschten (voy. (>c-oLgj), pleu-

rer, B.

yiUif >-! bih ouftâden, ') être bien portant,

en bon état ( t>J^>;v^ j -b^ «^J ).
'^ plaire, B.

iXijs\i^ Bih-âfrîd et yj^f »j Bih-âfrîn

,

nom de la sœur d'isfendiyâr, fils de Gou-

schtâsp, enlevée par Ardjâsp et délivrée

par Isfendiyâr, B.

j—'^^^ bèhâ-guîr, précieux, d'un grand

prix, B.

yjk^f «j bih âmèden, être bien, prospérer,

plaire (voy. q^uj' «j ), B.

(;>^L^ bèhâmîn, printemps, saison du prin-

temps, jLgj j-ûj , B.

c^..L.tlgt bèhânisten, pleurer ( (^vJ^Lgj ), B.

«jL^ bèhânè, ') excuse, prétexte ( Ls^aj jôx ),

') raison, moyen, aJi«fj , B.

jj^ bèhâ-ver, précieux, d'un grand prix

(voy. ^>:v^^Lgj , Uj>;), B.

>jLgj a. bahâyim, pi. de t*^ bahîmè, '> bê-

tes, ') bêtes féroces.

* '

—

t;>Ajf«j bih-âyîn, qui suit une bonne reli-

gion ( i_;^j!xX« tiLy j t>T^-5 t_jy^).

JJ.^^ bih-boud, bonne santé, bon état, vi-

gueur, B.

(j^j^ bih-boudî ( voy. ^y^ ), B.

o^J bèhèt, ') riz cuit dans du lait, ^) plat

doux préparé avec du riz, ') le mets ap-

pelé liji , B, (en a. h^ bahatt , de l'ind.

^), o.

t>^ a. bouht, mensonge, fausse accusation.

o^ bouht, mouvement d'une planète dans

un temps donné, J.

Àx^ Bahtâm, nom d'un génie qui préside

aux nuages (Gloss. in Dèsâttr).

(jOL^ a. bouhtân, calomnie, fausse accusa-

tion, mauvaise imputation, soupçon mal-

veillant. 0iXi jb^ij bouhtân schouden, être

calomnié, J.

qU^ bouhtân goften, calomnier, J.

(jf^yU^ bouhtân-gouy, calomniateur, J.

jx^ bihter, compar. de fcj bih, bon, meilleur,

mieux.

'Siy-^ bihtèrèk, ') un peu meilleur, un peu

mieux, ') nom de l'année de treize mois,

qui chez les Persans avant l'Islamisme re-

venait tous les cent vingt ans, B.

t^jX^ bihtèrîn , superl. de «j bih, bon, le

meilleur, B. jii >^.y^ bihtènn-khalq

(la meilleure créature), Mohammed, B.

j^ bèhèdj, nom d'un remède qui fait en-

graisser (voy. yfcXjj^), B.

M^ a. bèhdjèt, ') allégresse, joie, ') beauté,

grâce, élégance.

j^ .o bih-khôr, convenable {j^j^j^ j >y^)-

^^—j.3fiJ^ bihdâdîn (l'excellent don, iy^^

*Lkc ), bourg du district de Zèvzèn, pro-

vince de Niçâbour, J.

«jftX^ bih-dânè, semence de coing, C.

«JiA^j Bahdala, ') nom de la mère de Asim

( ^1—-si—c ) lecteur du Qorân ,
') nom

d'homme, B.

t^jj^j bih-dîn, ') (qui a la meilleure reli-

gion), adorateur d'Ormazd, disciple de Zo-

roastre, ') pieux, religieux, dévot.

j^ a. behr, ') excellence, bonté, ') hazard.

j^ bèhr et tj^ bèhrè, ') part, portion, lot,

chance, ^) nom d'un pays, B., J.

j^ bèhr, pour ^^ jf e^ behr-i (voy. ij^y

tiij^y. j\),Y. Ex.: y .>«J bèhr-i-tou, à

cause de toi, pour toi ;
.«.a- j^ bèhr-i-tchi,

pourquoi ? J^_^ jf -è^ bèhr-i-khôd, pour

lui-même.

j^ bè-hèr, à chaque, pour chaque, en chaque.

JL. j^ bè-hèr hâl, en tout cas. JL- j^.
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bè-hèr sâl, chaque année. ^>^j j^ bè-hèr

vâqtî, en tout temps.

f^ bèhrâ, pourj-gj, syn. ti'^J j', B.

Jj^, bèhrâm, ') nom du vingtième jour de

chaque mois solaire, ^) nom du génie qui

préside aux voyages et aux choses qui se

passent le jour de Bèhrâm, ') nom de la

planète Mars {'^.y mirrîkh), *) Bèhrâm

et jj'^/'^H^ Bèhrâm—gour , nom d'un

roi de Perse, fils de Yezdidjird le mauvais

(^'f ^Jjj), ') y^_^ ^f^ Behrâm-

tchoubîn, nom du chef de l'armée de

Hormouz fils de Nouschîrvân, *) nom d'un

héros persan du temps de Kâvous, ') nom

de cinq rois de la dynastie des Sassânides,

*) glaive, ') safran bâtard {tj^^J^ Jb, a.

jÀ-a.£), B.

^f^^ bihrâm, jeûne (^.jjf <^i»j «jjj ^^^,
F. Sch.

Jj'
*f^ Behrâm-tel (colline de Bèhrâm),

nom d'une pyramide que Bèhrâm Tchou-

bîn fit élever avec des têtes de Turco-

mans, B.

A'^^^ a. behramèdj, du pers. f^^^j^ , B. Q.

'^y:iyi-
f '>S^ bèhrâm-tchoubîn (voy. /.[^ (5)

et JJ^j^a.),

J^" f [>^
Bèhrâm-i-sipihr, la planète Mars

(voy. (.f^.
) (3), B. H. Q.

jj^Jj^ bèhrâm gour (voy. Jj^ (4), syn.

J~3J J^ rj^ behrâm-i-schîr-s[our, Bèh-

râm qui a la force d'un lion, B.

o-'îj^ bèhrâmèn (a. yL_^^), ') espèce de

rubis rouge, ') fard, rouge, ') safran bâ-

tard (voy. «[^ (g),
*) étoffe de soie de

sept couleurs, très fine, B.

'-*[>€^ bèhrâmè, ') vêtement de couleur verte

(3**, «-«L^), ^) soie (^^^[), ') saule mus-

cat (ciLJoAj), a. (_^j, B.

ij\j^. bèhrâmî, ') courage, ') carnage, H. Q.

(i-^i^A^j (jjj'^-j),

yfj—^ bouhrân, vent chaud et pestilentiel

(p^*^^^L), B.

(^[^^ bih-rây (du pers. *j fr//i, bon et de

l'ar. c$[, '"^y, opinion, conseil), c.-à-d.

qui est de bon conseil, prudent, (j\j csLo

^ja>. j J3U j ^joj- j , F.

Jj^^ Bèhr^âm, nom d'un génie qui pré-

side aux pierres précieuses (Gloss. in De-

sâtîr).

(jf)^^ Bihrè^ân, petite viUe à deux farsakhs

de Schehristân, sur le chemin de Niçâ-

bour, J.

cjj <->»j^ bè-her-si-nawt^ , aux trois (espè-

ces) règnes, minéral, végétal et animal

(Jj^ bèhrèk, ') calus, calosité, ^) pus, ma-

tière (^j J d^ J *^i>?-), B. Q.

J3^ behrèguî (^Jtj^), ') richesses, ^) riche

(^ii J l-^), F.

(_>y>j ^j^ bè-hèr kèyf, en tout cas, de toute

manière, J.

I»j^
behrèm, safran bâtard, pour *f^,B.

ij^j^ behrèmân (voy. y»f^^j), B.

cj-»^ bèhrèmèn, ') pagode, temple d'idoles

(ijLiSxj), ^) rubis, pour y_of^^
, B.

lU>>j^ bèhr-mend (voy. iX*^ ^^), C.

j..»^ bèhrèmè, tarière, B.

7r~3J^ bihroûdj et .<_a.jj^ bihroudjè, syn.

jjj^ et «jjj^ ,

'^ espèce de cristal bleuâ-

tre, très mince et de peu de valeur, ^) ré-

sine (tiOijÈ jai/^), B.

jjjV bihroui (voy. ^j^ ), B.

iùjjV Bihroun, nom d'Alexandre le Grand, B.

^J^. bèhrè, ') part, lot, portion, *) chance,

bonne fortune, B. O'îj^ «>^ »>^ behrè-

bèhrè kerden, faire des parts, diviser par
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lots, J. (^^. »j^ bèhrè yâften, recevoir

un lot, une faveur, J

«)^ Bèhrèh, ') ville du Mokrân, ') nom d'une

localité dans le Yamâmeh, J.

«^ Bihrè, nom d'une ville à soixante kou-

rouh («jj/^) de Lahore, B.

»)^ Bouhrè, nom d'une tribu de la province

de Guzèrât (c:»!^), B.

jj tj^ behrè-bèr, copartageant, associé, syn.

jj *J^ >
B-

jb t^ bèhrè-dâr, copartageant, associé, qui

reçoit une part, M.

JLU* tj^ bèhrè-mend et <^^>-*^ behr-mend,

') qui participe, ^) fortuné, heureux, F.

JJ iy^ behrè-ver (voy. yi *j^. ).

(jiX>^ tj^ behrè-mendî, bonheur, prospérité.

^-jLjjjï^ Behrè-ver-bânou , nom d'une

princesse, J,

(^L ï^ bèhrè-yâb, qui reçoit une part, une

faveur, J

cj^ bèhrî, une petite part, un peu, quelque

chose, F.

ify^j Bih^âd, ') nom d'Isfendiyâr, fils du roi

Gouschtâp, ^) nom d'un cheval de Siyâ-

vakhsch, fils de Key Kâvous (yj jLs.jl^^

O-J^cT). B.

oI>€^ Bih^ân, localité près de Rey sur l'em-

placement de l'ancienne Rhagès, J.

(jLx-i^ Bihistân , nom d'une forteresse cé-

lèbre, dans les environs de Qazvîn, J.

Q_jA.«vgj Bèhistoun, village entre Hamadân

et Houlvân. Son ancien nom était yLjL«L,

Sâsânyân (Bisitoun), J.

JÏ4J a. p. bahsch, fruit frais du palmier nain

ou palmier sauvage dont le fruit s'appelle

JJL. et JJ>j, B.

cJ-^J bihischt et bèhischt, ') paradis, ^) (3. p.

du prêt, de {^yji^ avec la particule préf. v')>B'

Lji o^-êJ bihischt-i-dounyâ (le paradis du

monde), met. ') la ville de Soghd (lU*.)

dans la province de Samarqand (dUJ^*.»,),

^) la ville de Damas, B.

(iLT^,;>^^ Bihischt-gueng ,
') nom de la

résidence royale d'Afrâsiâb, ^) nom d'une

forteresse construite dans la Babylonie par

le roi Zohâk, B.

i^yfj^ o-i^ bihischt-nischîn (qui habite le

paradis), le défunt, M.

*A-^j bi-hischtè (de t^yji.^), posé, placé, B.

AA.iugj ôîLjj reng-bihischtè, teint, coloré, B.

(jjoi.^ bihischtî, ') du paradis, céleste, *) beau

(voy. (^jj ty~"^ bihischtî-rouy , qui a un

visage céleste), B.

(jO-t «J bih-schoudèguî , convalescence, ré-

tablissement, J.

i^iXt o bih schouden, se rétablir, recouvrer

la santé, J. «xi, ^j bih-schoudè, rétabli, con-

valescent, guéri, J.

u^c-uot, ^f c>-M^ bè-hèft âb schoustèn (laver

à sept eaux), faire ses ablutions avec un

soin extrême, B. J.

(jj^ \j i_^ ^jf ty-à^ J i'j'Jî-è^ bè-hèftâd ou

hèft âb lèb-râ bi-schouy (lave-toi la lèvre

avec soixante et dix-sept eaux), met. prends

un soin extrême de te tenir en état de

pureté, extérieurement et intérieurement, B.

:>j^\ ^y^, bahaq-i-asvad, lichen noir.

tiL^ bèhèk, a. (_^^ , taches de lèpre , dartres

farineuses, B. j^^ ^^ a. bahaqou 'l-ha-

djar, lichen petreus. ^jo^af ^j^ a. baha-

qou 'l-abya\, lichen blanc, J.

(jj,jï^iij bih-gou\în, ')qui discerne et choisit

ce qu'il y a de mieux, ^) qui choisit les

bonnes pièces de monnaie, ') la chose choi-

sie comme la meilleure, B.,'*) imp. dt{j^.y,

choisis !
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J^ bi-hil, imp. de (jlXaIjè et y^^tj» , laisse !

laisse passer ! B.

i-L^ behlè, gant en cuir du fauconnier (voy.

j/jcj et (jLLù ), B.

*^ bè-hèm, '^ ensemble, l'un avec l'autre,

') ce mot marque la confusion, l'indigna-

tion, ex.: (ja-«f
^
—^ bè-hèm âmeden,

yjuf jj ^^ bè-hèm bèr âmeden, se fâcher,

') se compose avec plusieurs verbes : ^
(jtxi ji , O'^^V^ (*-fr^

(voir les verbes).

f^ bihèm, part, aff., a. |»-*J, bien, très bien,

oui, B.

jU.^ bèhmâr, beaucoup (
,L-uo), F.

jU.^ bihmân, un tel, un certain, a. ^-^-s , B.

ijXji.^\ ^ bèhèm âmîkhten, mêler ensem-

ble, confondre.

sXmj ji ^
—gj bè-hèm-ber-bestè, ') suspect,

') soupçon, J., calomnie ('[yCsf j c>-*^ ),B.

«Jj *^ bè~hèm ^èdè, abattu, renversé.

y—»^ bèhmèn, abr. de t>

—

-^y. berehmèn,

') Brahme, philosophe, sage, ^) enfant très

savant, ') met. qui a de longues mains,

c.-à-d. adroit, ingénieux, habile, *) nuage

qui porte de la pluie, qui répand de la

pluie («iXJjL jjf ), B.

t>64J Bèhmèn, ') nom du génie qui préside

aux choses qui arrivent pendant le mois

de Bèhmèn , et les jours appelés aussi

Bèhmèn. Ce génie apaise la colère, et

protège les bœufs, les moutons et les ani-

maux en général, ^'> nom du onzième mois

de l'année solaire, où le soleil entre dans

le signe du Verseau, j^^ (y^Y- •'-*—") >

') nom du second jour de chaque mois

de l'année solaire, *) esprit primitif {A^,

^' Jj' J-—^)) '^ notn d'une plante qui

fleurit pendant le mois de Bèhmèn (voy.

C:>AÀ.*^ >—?>^), *^ avalanche de neige,

') nom d'Ardéschîr , fils d'Isfendiyâr
,

') nom d'un air de musique (»-i>j), '^ nom

d'une forteresse dans la province d'Ardèbîl,

'") nom d'une forteresse dans l'Indostân,

") nom d'une très haute montagne,'^) nom

d'une source dans le Djordjân ((jLak):^.), B.

L-À*.^ bèhmènâ et ^jU*^ behmènân (voy.

tj^x^^ bèhmendjènè et *.j:^à*^ behmendjè,

nom du second jour du mois de Bèhmèn,

jour de grande fête chez les anciens Per-

sans (voy. (j-6.^ (3), nom du second jour

de chaque mois de l'année solaire, B.

^J (j-6-^ Behmen-Desch, nom d'une forte-

resse à Ardebîl, J.

«-U.^ bèhmènè, toupie (*H^)) H. Q.

jLà*^ Behmèn~yâr, nom d'un disciple d'A-

vicenne, B.

t>Ai-*^ behmènîn (voy. u-*^ (5), nom d'une

plante à racine rouge et blanche, qui fleu-

rit en hiver et dans le mois de Bèhmèn, B.

^*^j a. bouhmâ (voy. <-,j)-c pirb).

À-^ bèhnâm, nom de la première créature

(o-'io^ oOj^f ), appelée en pers. t>-*-gJ

bèhmèn, en ar. Jjf J-i^ c^aql awal, la pre-

mière intelligence (Gloss. in Desâtîr).

AJu^ bèhnânè, singe (o^-*-:V* j '-^^j.f-^)! B.

jkju^ bihnânè, ') petit pain blanc au beurre

J^),^)

qours, pain rond, B,

^joj3 qU nân-i

Ujo^ o bè-nisbèt, en comparaison , compa-

rativement.

<-i^j bèhnè, toupie (iLi.4.gj), B.

j-gj bèhaw, ''> portique, véranda, ') balcon,

kiosque, »jLi.)!L j csLi-^J^j 0_h' J *J—
=

,

(voy. j..^^, a. j>«j), B.

^^^ bouhoud (voy. .i^^), B.

j^^ a. bahwar, lion.
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j^, bouhour et j^^J nouhour, ') œil, ') re-

gard {j-^ j «^ j (•-^). B- Q-

«j^ bèhwanah, nom de l'un des cinq bourgs

(voy. AjJ j,^^ ou oJ-^Àj),J.

«j £//i, ville du Mokrân non loin de>la fron-

tière du Sind, J.

*-^ bèhè, là, là-bas, loin, loin, éloigné. F. Sch.

^jOjf j[jjf OLx/oxjf j[^^, par exemple, on

l'emploie lorsque l'on veut indiquer un

objet éloigné.

(Jij bihî, ') coing (fruit, voy. *j bih, et ^\

âbî),^") i^\y) i^ (voy. J^), B.

iju bihî, bonté, beauté, B.

,_y^ a. bèhiyy, beau, élégant, brillant, fém.

n^^ bèhiyyè. /-^ 'm-*-* hèdiyyè-i-bèhiyyè,

présent précieux
, y.^ o-lj-^ dawlèt-i-bè-

hiyyè, le brillant empire.

j^^ a. bahtdj, gai, joyeux.

iAa^ bèhîd, nom d'un grain appelé également

t^Xif (ji-u, seng-èschkèn et cîUXIi, (îL^

seng-schiknèk, fèverole, ou vesce, B.

ydU£j bèhîden, serrer, presser avec les mains,

avec les pieds, J.

jA^ bèhîr, bagages, J.

\jf:^ bèhîrâ, belleries, espèce de myrobolan, J.

i*jf^
behîm (voy. ^^ bahw), B.

1».*^ a. bèhîm, d'une seule couleur (cheval).

f-t-^ a. bèhîmè, pi. f-y^ bèhâyim, quadru-

pède.

^J*i:^ a. bèhîmî, brut, bestial.

(.:y^ bihîn et «-^^ bihînè, '' très bon, ex-

cellent, exquis, choisi, ') opulence, ') se-

maine, les jours de la semaine (*>Jij» r-?))!

*) cardeur de coton, B,

^ bî, prép. sans. Entre dans la composition

d'une grande quantité de mots, ex. : J<Xo

,

ok) t5^ ' UH-^ (voy. Jj , oUj , c>^.5 ).

l-

—

^ bèyâ, ') plein (j

—

j), ') porte (jJ

-uU), B.

Lo è/yi, viens! Imp. deoiXof, B.

v' lt^ bi-àb, ') sans eau, sec, ') met. •' sans

splendeur, sans fraîcheur, ''• humble, hon-

teux, B.

(jLjLj biyâbân, endroit inculte, désert. i^U^VJ

j1,Lj biyâbân-bâsch, qui habite le désert,

bédouin , syn. o-^yiJ jL

—

jLo biyâbân-ni-

schtn, F. 2ijjj o^y^ biyâbân-neverd, qui

traverse les déserts, J.

^LLo biyâbânî, sauvage, désert, J.

jjÎ^ bî-abr, sans nuages, J.

cjj^fj^ bî-âb-rouy, sans honneur, désho-

noré, J.

Cè^j J L^f^ bî-âb-ou-reng, qui n'a aucune

grâce, aucune beauté, H. Q.

^f ^y bî-âbî, ') le manque d'eau, ^^ met. le

manque de fraîcheur, de dignité, de force, J.

vji'-—^'' (^ bi-ittifâq, manquant d'accord,

d'union, J.

jjf 1^ bî-asar, qui est sans trace, inefficace, J.

_L;s>:a.f j^ bî-ihtiyâdj, au-dessus du besoin,

qui n'a pas besoin (jLj^y).

LLjXa.f^ bî-ihtiyât, sans précaution, impru-

dent, inconsidéré, J.

jLxà.f ^j bî-ikhtiyâr, ') forcé, contraint, in-

volontaire, ^) involontairement, forcément.

jjfjLocif^ bî-ikhtiyârânè, involontaire, for-

cé, involontairement.

(jtjLxà-f ^ bî-ikhtiyârî, contrainte.

ct'Xi.f ^y bî-ikhlâsî, manque d'amitié, de

dévouement, de sincérité, J.

.il—*j bè-yâd, vigilant, prudent (j ijj^^.

(jfjLySj» ) B., (r. Ce6a BanaMarb).

(_).3fj_jj bî-adab, impoli, grossier, M. J.

*—'>U^^ ^^ bî-adabânè , ') impoli, grossier,

^) grossièrement, impoliment, J.
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^j-i^^ ^ bî-adabî, impolitesse, grossièreté,

manque de manières; impudence, J.

i^fjjf j^j bî-idrâk, sans intelligence, sans

conception, J.

jLyjj Biyâr, ') jolie ville du territoire de Qou-

mis, entre Bèihaq et Besthâm, ') nom

d'un bourg près de Neçâ, Y.

,1—^ biyâr, imp. de o-^jL apporte! J.

.fjf ^ bî-ârâm, qui est sans repos, inquiet,

jf^j',_j_j J Jjf
i_j_j bî-ârâm ou bî-qarâr,

sans repos et sans tranquillité, J.

t/L>'a- bî-ârâmî, inquiétude, J.

ijLj bèyârisch, disposition, soin, moyen,

remède (
«jl-^ j ^--^-^ j jfri^ )> B.

jojf^j bî-arkân (voy. (^-jf^^j), qui n'a

pas connaissance des principes de la poli-

tesse (^JJf o^O' J-

ojLj bayârè, plante rampante, dont la tige

ne s'élève pas, comme le concombre, le

melon, la coloquinte (voy. »Jj-; ), B.

j^;'^

—

i bî-â:^âr, inoffensif, qui ne nuit

pas, J.

pjfjjj bî-â:^erm, qui est sans pudeur, J.

\rjyti bouyâ^isch, ') phtisie, ') faiblesse,

maladie , F. Sch. ( j—Lk^j ijUj-i oJ-^

J_?i:»^), F.

!i^\W biyâs, nom d'un Brahme très savant

(Glossaire in Desâttr).
1

I(_/.LÂj a. fiaj-^j^â^, nom d'une ville maritime

près d'Antioche, en Syrie.

jl—iijîU,! |_jj bî-istihiâr, sans préparation

,

non prémédité, J.

»JiLi.iS^f ^ bî-istihqâq , sans droit, injuste-

ment, J.

J
—''«^ biyâstou, ') bâillement

(
^^-?" ) ,

') odeur, odeur fétide de la bouche ( ijji

(jLjiJ lAÀ^T^j (jLjèJ), ') qui a une mauvaise

haleine, B.

jL/jci-f
j^,j bî-ischtibâh, sans doute, indubita-

ble (oU^^). J.

J—«' ts^ bî-asl, ') sans fondement, sans rai-

son, ') de basse origine (opp. de J-—-cf

.J>fj), J.

joL^ a. bèyâi, '> blancheur, ') écriture au

net, »-~3;v^^ woMié^aîé (opp. de ^j^ et

jj...^ , brouillon), ') livre manuscrit, *) pa-

pier à écrire. ojLiLsf jol-^ j^ dèr beyâ^

ouftâdè (couché sur le papier), écrit,

') (jia^-Jf jo^J a. bèyâ^ ou 'l-bèy\, le

blanc d'un œuf. t>^-»-" joLo a. bèyâ^ ou

'1-c.ayn, tache blanche sur l'œil, c'^'^i

j^ bèyai~i-khour , *) rayon de soleil,

''I le jour, B.

cXLfj^ bi-ittilâc. , ignorant, qui ignore,

qui n'est pas informé, J.

cLaj a. bayyâo, marchand.

i^Lo a. biyâc^at, marchandise, objet de né-

goce.

jL^x^fj^ bî-is^tibâr, mésestimé, vil, sans au-

torité, qui ne mérite pas la confiance.

(j,LAA£f|_jj bî-ictibârî , le peu de confiance

que mérite une chose.

JfaA-cfj_jj bî-iotidâl, sans justice.

Jfaxifj^j bî-iç^tidâlî, injustice.

(jajjLiL-vj biyâghârîden, ') humecter, mouil-

ler, tremper, ') mêler avec de l'eau, du

sang
(
jiXoL.*^), B. Q.

(^>>J;,L£L/j biyâghâschten (voy. yxlLéf ), B.

(jLX^Li-L^ biyâghâlîden ( voy. ^jaJl.£ '
) , B.

(jXiiLo biyâghâschten (voy. e>xi.Lj;f ), B.

o'^'cs^ bt-aqrân, sans égaux, incomparable.

«k'f^j bi-âgâh et A-fr^fj^j bî-âgah ,
qui ne

sait pas, qui n'est pas averti, insouciant,

négligent.

t^k'î^j bî-âgâht el c^^ ^jj bt-âgaht, igno-

rance, insouciance; à l'improviste.
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(jLJLaj biyâlbân, langue et signe employés

par les génies
,

qui , d'après la tradition

orientale, ont habité la terre avant la créa-

tion d'Adam, J.

cxÀAJf^j bî-iltifât, qui manque d'attention,

d'égards.

jLàxJf^ bî-iltifâtî, ') manque d'attention,

d'égards, ') défaveur.

(jLtf^ bî-âmân, ') sans retard, sans délai

(jLj-»' JJL; ),
') qui est sans pitié, cruel.

(jLu bèyân, nom d'un animal semblable au

tigre (voy. jUj^^j ), B.

tjLo a. bèyân, ') évidence, ') explication,

déclaration, exposition, ') éloquence. (jLo

(jJj-f^ bèyân kerden , expliquer, (jl-^^ i.£

c.ilm-i-bèyân, art de l'exposition, partie

de la rhétorique.

yUj a. bèjyân, homme vil, abjet, de rien.

0^0? ' ibn-i-bèyyân et yLJ yj iJy-.Jt'
/y

hèyyân-ibn-i-beyyàn , homme de rien

,

fils d'un père inconnu, un inconnu.

O^v;^ P- 8. beyânân , hommes sans consi-

dération (de yÇj?), B.

L^fj_yj bt-intihâ, sans fin, infini.

À.J.\ ^jj bî-endjâm, sans fin, infini.

o;f>Aj'^j bî-endâiè, immense.

.fojfj^ bî-endâm, disproportionné.

^^\<Xi\ ^^j bî-endâmî, disproportion.

*ijiAjij_jj bî-endischè , irréfléchi, téméraire.

LjL-a.jfj^ bî-insâf, sans justice, injuste.

jLajfj^j bt-insâft, injustice, iniquité.

ljLjL^ biyânèk, nom d'une plante dont on

fait des nattes, B.

*jl-^ Bèyânè, nom d'une ville de l'Indostân

d'où l'on apporte de l'indigo
( J.^ ), B.

j'jvvi bèyâvâr, occupation, travail, affaire

( voy. JJ<^i et jLo ), B.

O^S^ bèyâvân, pour o^'-W . désert, C.

O-^jj'-^^ biyâverden (voy. o-^j^ âverden).

ol--o Biyâh, nom d'une grande rivière dans

la province de Lahore, B.

Cà—i.-*f(^ bî-âheng, ') discord, discordant,

') non préparé, manquant des préparatifs

nécessaires.

(>j.j»'^ bî-âhenguî, discordance.

(jl-»->f(_j

—

} bî-imân, qui est sans religion,
>

sans foi.

jU ^^ bî-bâquî , sans reste, complet, par-

fait, B.

(jJLj^j bî-bâk, ') sans crainte, intrépide,

Lry cW • ^ ^<^ • jS^^ j ^Uî^ ,
') impu-

dent, B.

^^Lj (^ bi-bâkî, courage, audace.

(jLjLji^j bî-pâyân, immense, infini («Cxf^).

JlXj JJ.J bî-bèdèl, sans égal, sans équivalent.

jlXj^j bt-pider, sans père, orphelin.

J^J^ ^j bî-perdèguî, déshonneur.

eJ^ j_jj bî-perdè, ') sans voile, exposé à la

vue, ') déshonorée (femme).

l9^ (_sJ bî-berg (sans feuilles, ^ j iSy ^j-> ),

met. dénué, pauvre.

tîy Lî^ bî-berguî, pauvreté.

\jyi j^j bî-perwâ, ') sans crainte, intrépide,

') librement, sans scrupule, J.

cjfjjjj^j bî-peru/âyî, ') intrépidité, ^^ insou-

ciance, indépendance, J.

JL J ^ 1^ bî-per-ou-bâl, ') sans plumes ni

ailes, mutilé, '^ qui est sans moyens, J.

j^jtyj ^ bî-perhî^, ') sans continence, qui

ne sait pas se retenir, '^ dissolu, adultère, J.

(j^^ji^ ^ bî-perhîiî, incontinence.

(J^}i ^-i bî-pe\mânî et <j' *j«?o^ bî-pèjmânî,

être sans souci, sans tristesse, sans crainte

ni appréhension, B.

j-oj ^ bî-basar, aveugle, met. imprévoyant,

inconsidéré ( <^j^r°-! u-i )•
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[ai ^ bî-baqâ, instable, passager.

L^
i_5^

bî-bèhâ, sans prix, inestimable.

*^} ly. bî-bèhrè , ') privé, sans lot, exclu,

') met. pauvre, malheureux, B.

^ ^jj bî—bî, femme de distinction, madame

( jLjLi oy>'Li j j-Cj (jj ), B., ') pour f-i o

bih-bih ! bravo ! F.

o^j a. ter'» '^
P'- '-^^rv; boiiyout, maison,

édifice, ') pi. t^txjf abyât, vers, distique.

*_llf i;>^ a. bèytou 'llàh (la maison de

Dieu), le temple de la Mecque, syn. Jj^ o^
bèytou 'l-harâm, le temple sacré, et oaj

jj^jjf bèytou 'l-oatîq, le temple antique,

j^«-lf c>-?rf bèytou 'l-mapmour (la mai-

son toujours habitée (bénie) , a*if o-^

bèitou 'l-hamd (la maison de la louange

à Dieu), un temple, ^ c>^ Bèyt-laham,

Bethléem, B.
, JUf o^j a. bèytou 'l-mâl

(la maison de la richesse), le trésor pu-

blic, ^Liiif c>^ bèytou 'l-mouqaddas (la

maison sainte), Jérusalem, B.

(-•'(jj èf-fJ, sans pli, sans ride, beau, J.

^Ij^jj bt-tâb, ') sans forces, faible, impuis-

sant, ''> impatient.

(^jljj^ bî-tâbî, ') impuissance, ^) impatience.

J-»'-ïj^ bt-ta'ammoul, sans réflexion.

cT L^ (jJ bî-tahâschî, ') sans peur
( J^Lj ^ ),

courage, ') action d'éviter quelque chose,

0lXi j.i. ^o
, B.

^-^j ^ bî-tedbîr, imprévoyant.

«-^3^ isi bî-tertîb, qui est sans ordre.

jjAyJ^'^ bî-tertîbî, désordre.

^•i>j'
LT^ bî-taraddoud, sans hésiter.

iS^-.}^ u^ bî-tèschvîsch, sans mélange, pur.

(j>-^ LS'^
bî-ta^allouq, indépendant, libre.

ii^^ isi bî-taoallouqî, indépendance, liberté.

'^'-Jij'^ bî-tè/âvout, qui ne sait pas discer-

ner, négligent, insouciant.

Dictionnaire Persan-Français.

ifjjtj.^ beyt-i-Jarâgh, latrine («jLi!o.jf),B.

i-oyij ^J bî-taqrîb, sans cause, sans raison

apparente. oJj ^ j v^j*j' tr' bî-taqrîb-

ou-bt-vaqt, sans motif et mal à propos.

j>y-ajij ^ bî-taqsîr, sans faute, innocent.

(^jî^Xxo t. p. bîtèkdjî, écrivain, secrétaire.
i

(_>-*^ ^Ji bî-tèkèllouf, sans cérémonie, sans

compliments.

^/^.«J j^ bî-tamyî:[, sans discernement, sans

jugement.

(.i>*-;-«J (^J bî-tamyî:[î, manque de jugement,

de discernement.

i^y-tri a. beytoutèt, action de passer la nuit.

*JD jjj ^j bî-tou^èkânè, contraire à la règle,

à la coutume (voy. '^jj^), J-

L^itjj ^j bî-touschéguî , manque de provi-

sions, pauvreté, J.

sJ^y ^j bi-touschè , qui manque de provi-

sions, pauvre, J.

(j^jyj (^J bt-tawfiq, privé de la grâce et de

la protection de Dieu.

e^^yj j^j bî-tavaqqouf, sans délai.

4J(^j bî-tèh, ') sans fond, ') impatient, F.

jU-o j_jj bî-tîmâr, négligé , abandonné sans

soin, J.

(jjLj'^j bî-sèbâtî, inconstance, manque de

fermeté.

L—a.j^j bî-djâ, mal à propos, inopportun,

inepte, absurde, B.

j_^LïS/^ Bîdjâpour, nom d'une ville dans

l'Inde, J.

iLtS^j btdjâd et »i'-J(^vo bîdjâdè, ') ambre

( L_jj e !;!'), B. ,
^) espèce de rubis

{ ,^jj

i^ïL jf , voy. jDf ),
') pierre rouge qui

ressemble au rubis, mais n'a presque au-

cune valeur, *) met. la nuit (jf *

—

jL»-^

J.

jf ojLiS-o bîdjâdè-âb , ') chaque chose de

44
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couleur jaune ou rouge ( >r"j ^''j ^jj

0iXJ, oLsVaj bîdjâdè schouden, met. devenir

de couleur jaune, jaunir, B.

Qjki, eiLi.^ bî-djâdè schouden , s'égarer

,

s'éloigner de la route ( cjLa. ), B. H. Q.

^—^ y^ir^ojLtf.*j bîdjâdè-goun-tîgh , met.

glaive couleur de sang, ruisselant de sang

( «^jJf'o^ ). Q- H.

i_»

—

I ojI^S-u bîdjâdè-lèb , lèvre couleur de

rubis, J.

(_jfà-. o^Lts^ bîdjâdè mou\âb (rubis qui

coule), met. ') sang, ') vin rouge, ') vin

de couleur de safran, B.

jL^^-o bî-tchâr, pour ojL«s>o .

ci^l^v-o bî-tchârèguî, manque de ressources,

de secours, pauvreté, impuissance, J.

«jLts^ bî-tchârè, qui manque de ressources,

de secours, pauvre, malheureux, J.

(jL^Aj bî-djân (sans âme), inanimé, F.

t^^LiS^ Beydjânîn, bourg dans le voisinage

de Nihâvend, J.

^y^^ bî-djourm, innocent,

j^a.^^ bî-djiguer (sans foie), sans cœur,

timide ( OV^ )» F-

c5yCa.^j bî-djiguèrî, timidité.

^jL?-|_jj bî-djèmâlî , manque de beauté, de

grâce.

O^i^ Bîdjèn (voy. ^jj—<o Bijèn) , nom

du fils de Guîv ( j

—

^ ) , fils de Gou-

derz, B.

lAÂ^^v^ bîtchend, arbre (o-^-5), B.

*j_ja.^ bî-tchoubè , espèce de petite tente

sans colonne, J.

(j^j^o bi-tchoun, ') incomparable, que l'on

ne peut pas expliquer (épithète de Dieu),F.,

') l'être pur par excellence. ^^-sJwo cj^-^a.

Ha^rèt-i-bî-tchoun, le Seigneur Dieu, F.

f^-a. J o>^^ bî-tchoun ou-tchirâ (sans

comme et sans pourquoi), ineffable.

(jjj^^ bî-tchounî, propriété d'une chose qui

n'a point d'égal.

jj*^^ bî-djawhèr, sans talents, sans esprit,

bon à rien, tjVi^f.i,j Jjl£|_^ j y-A^y , B.Q.

jfj^^^. bî-tchî\, qui n'a rien, pauvre.

(j!)ji-s?^ bî-tchî:{î, pauvreté.

J-^La.j_5j bî-hâsil, qui ne produit rien, sté-

rile.

c^-»l-^ 1^ bî-hâsilî, inutilité, stérilité.

jLa.^ bî-hâl, en mauvais état, sans force.

(^Laî^a. j_jj bî-hidjâb , ') non voilé, ') sans

modestie, impudent.

tXa. ^ bï-hadd, sans bornes, infini, immense.

jU-i, J iXa.^ bi-hadd ou schoumâr, infini

et innomblable.

o^^LS-j bî-hourmèt, déshonoré, méprisé,

disgracié.

jyCoya.^ bî-hourmètî, manque d'égards, mé-

pris, disgrâce.

^j»^^ bî-hiss, insensible.

<^Lua.j_jj bî-hisâb, sans nombre.

jya^^^, bt-hou\our, ') absent, ^) sans repos,

inquiété, ') offensé, indigné.

iS^yoA^ bî-hou^ourî, ') absence, ') inquié-

tude, angoisse, ') manque de présence

d'esprit.

o i^i^i_5^ bî-haqîqèt ,
') non vrai, faux,

') ingrat.

La.j_yj bt-hayâ, sans honte, éhonté, impu-

dent.

j_5jLri.^j bî-hajâj'î, impudence, manque de

pudeur.

^ivo bîkh, ') racine, *) origine, ') base, fon-

dement, F.

jL^i f p-;^? bîkh-i-èndjebâr, racine de la plante

endjebâr (voy. j^^f ).
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^^ii-Aj bîkh-i-pèschm (racine de la laine),

met. la chair (o-^-jJ ), B. (JJu ^^j bîkh-

i-teftî (voy. (J>j£=^^—aj bîkh-i-kouhî),

') racine de montagne, ") racine de l'ellé-

bore ((_/yj-5). la meilleure espèce vient

de Tèft ( o-iJ ) dans la province de Yezd,

d'où on l'appelle racine de Tèft, B.

,_^Llc i^^^ bîkh-i-goul-i-f>abbâs (racine

de la rose Abbâside), racine d'une plante

dite en pers. la Rose Abbâside et chez nous

la merveille du Pérou (lat. Jalapa mira-

bilis).

jLàj^ bî-khâr (sans épine), sans souci, sans

chagrin, sans peine.

jL*jLi. |_jj bî-khânmân et (jL^ j (jl-ji. ^j bî-

khân-ou-mân (qui est sans maison et fa-

mille), voyageur, étranger (i_oji).

jjfiik-o bîkh-âvèr, qui jette des racines, qui

a beaucoup de racines (arbre), F.

*jLi.|_jj bî-khâyè, '"> châtré, ^) eunuque, J.

^A.à.(_jj bî-khabar, qui n'est pas informé, qui

ignore.

lSy^^^, bî-khabarî, manque d'information,

ignorance.

y^j^Aj bîkhten, imp. j<o W{, cribler, passer

au crible (tj>,fàr'jy JL^c jf), F.

y*j^ bîkhten, ') rendre captif, impuissant,

') être captif, impuissant, F.

***i^^ W-Âr/ioM;«é, incirconcis. c^jL^ sX^^ ^j

bï-khoutnè-mândè, laissé incirconcis, J.

•5)^(jj bî-khirad, sans intelligence, sans ju-

gement, sot.

t>x«j^Aj bîkhasten, ') être faible, impuissant,

^) rendre faible, priver des forces, B.

****j*^ bîkhastè , ') faible, privé de forces,

^) captif, lié, B.

(j~j—"• ^f^ bîkh—i-sous , racine de réglisse

{^j^\ S^\), H. Q.

o-'ij!^^ bèy-khouscht et o—-à'Sw bèykhoust,

toute plante déracinée, arrachée du sol

(cj-^^ p-Aj jf ), B.

>a.i(^ bî-khatar, sans danger, à l'abri de

tout danger, sauf.

*jL«j-^i-jjj bî-khamîr-mâyè, pâte sans levain.

(_^^—-'~A^ bîkhlousch, scorie du fer ((»jj

c,.^T), H. Q.

^jf^i_jj bî-khâbî, insomnie.

o*«f>i'(_jJ bt-khâst, spontanément,

(jf^j^ bî-khânt, insipide (mets, etc.), F.

J_^jjj bî-khôd , hors de lui, égaré, insensé

(voy. jiJ^^), B.

(jiy>.^jj bî-khôdî, égarement, folie.

(jij^j^ bî-khtsch (voy. .5^(_jj), B.

(^>x^^i.j^ bî-khîschten (voy. J^j_jj), B

iJ-Aiw j_jj bî-khîlè ( voy. »-LsJ^
), pourpier, B.

a_AJ Bèyd, ') nom d'une localité dans le

Fârs, ^) nom d'une ville du Mokrân, Y.

a-o bîd, abr. de <Aj^ (2^""= pers. prés, de ^.Syj

bouden, être, voy. la gramm. pers.), B.

iAaj èW, saule, a. (_iLaj--3 . o[jjJ (Aj <-^r^^

bîd-vèsch-ler:[ân , tremblant comme le

saule, B.

«Li. a>o bîd-i-khâm, aloës ( «Là. i^ ), B.

^^jA* c>.yo bîd-i-sourkh, espèce de saule, J.

(jj aJs iAaj bîd-i—tabarî, i. q. -t-j-"' «-^^ , <-*'6^

0_j^ lA/o btd-i-madjnoun (le saule de Medj-

noun, le jeune fou d'amour qui passa sa

vie pleurant dans le désert), saule pieu-,

reur, J.

cjLi.^ a^j bîd-i-mouschk, saule muscat, dont

la fleur a une odeur très agréable, ^yiCjj!f^B.

jiy-« Oaj bîd-i-mousck, '^
i. q. (^îLi* lXaj

, saule

muscat, ^^ saule pleureur (cUjju^i^), B.

«Jy^ Oaj bîd-i-moulè, lSj^ «-'<rf ( voy. l*—~j

y_^:^), saule pleureur, B. Q.
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tUj Btd, ') nom d'un démon (^i
) qui habi-

tait le Mâzendérân et qui fut tué par Rou-

stem, B., ') insecte qui attaque le papier

et les étoffes de laine, teigne {j^ )
') joint

au mot JLj bâd, a^ j ^^ bâd-ou-bîd

,

signifie: inutile , vain ( j •<> jl—9 ^
iXXAiyJj, ), B.

>Xo bîd, ') écritures sacrées des Indiens, les

Védas, ") esprit, intelligence
( j5.^),

'^ con-

naissance, savoir (j^Ji-i/).

'liXo a. baydâ', pi. o^ bîd, désert.

jfiA-o bî-dâd, ') injustice, ') injuste, ') nom

d'une ville du Turkestân, B.

_^jft>jo bî-dâd-guèr, injuste, tyran, J.

(^ifoAj bî-dâdî, injustice, J.

jfj^—jo bidâr , qui veille, éveillé, vigilant.

jf«J-_o c»-à!S? bakht-i-bîdâr , fortune (qui

veille) prospère, F.

e>j*>Jjfi^ bîdâr-bakht (celui dont la for-

tune veille), heureux, J.

Jijfo^ bîdâr-dil (celui dont l'âme est vi-

gilante), qui est d'un esprit éveillé, J.

jjjjfix*j bîdâr-dilî, vivacité d'esprit, J.

yiA—tjfcUj bîdâr-schouden , ') se réveiller,

^) se tenir éveillé, prendre garde, être sur

ses gardes, F.

yJ^J^fiXo bîdâr-kerden, réveiller.

j—»^j\iXf^ bîdàr-magh:{ (qui a le cerveau

éveillé), met. intelligent, prudent (j J-sLc

•jfa^ bîdârè , brûlant d'amour (j jj—iL^

«ifoJ.»), F.

tfjfiA^u bîdârî, vigilance, attention, B.

jK^\ iKf^ btd-endjîr, palma Christi, ou ricin

(plante à grandes feuilles) ( oÎjjà, IjUs),^.

ijij\i^ bî-dânisch, ignorant, J.

(_ji-ji-5(_j-; bî-dânischî, ignorance, J.

"'^cr' ^î-dânè, qui est sans grains, J.

tS^i'^ Bîdpây, nom d'un philosophe indien

Vèzir du roi indien Dâbischlîm (^.^J^fj).

Les fables de Bîdpây tirent leur nom de

ce ministre. J^ jbjLa. djâvidân-khirâd,

la science éternelle; j-*L> y^U' houmâ-

youn-nâmè, le livre heureux ; i^i j tJ^)é

Kalîla vè Dimna (nom de deux chakals

dans le i" livre)
; J^—*^jfyjf anivâr-i-

Souhèylî, les splendeurs du Canope, sont

les titres des diverses rédactions et traduc-

tions arabes et persanes de l'ancien livre

sanscrit, le Pantchatantra, ouvrage du sa-

vant Vishnou Sarman, que les Arabes et

les Persans appellent Bîdpây, B.

{3ji o^ bid-berg (semblable à la feuille de

saule), nom d'une espèce de flèche dont

la pointe a la forme d'une feuille de saule

(voy. lUJi^ji, j*-^), B.

j-<J—^ bîdakh et baydakh, coursier rapide

( 1/s.i yf^j tX*J J iJ-L> i_A^I ), B.

o^uUj Bîdoukht, la planète Vénus, B.

J—iJ 1^ bî-dakhl (qui n'a pas d'entrée)

,

exclus, déposé de... (
«j^-aj j J^J^ ), J.

jSjjJ^ bî-direfsch (qui est sans étendard),

nom d'un guerrier ( o'.A€^ ) '^^ l'armée

d'Ardjâsp ( i_,.o-.L!k)f ).

iji-j>j^ ^^ bî-dermân, qui est sans remède,

sans ressources (»,U*^), M.

êL_jjij_jj bî-direng, ') qui est sans délai,

sans retard, ') prompt, agile, ') adv, vite,

de suite, M.

ojiXo bîdèrè, large fosse au fond de laquelle

travaillent les forgerons {^tjj^àj^ yf^Cijbf

(>!r%5^ j_j_^J ~-jjj—^ «lAi^f '-^).

F. Sch.

^,j:> ^ bî-dèrîgh, ') sans regret, volontiers,

sans refus, ") sans pitié. ^

—

ij^ ^si Oy^

cawn-i-bt-dértgh , secours (sans regret)
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généreux (divin), jjj^^j^' ttgh-i-bî-

dèrîgh, un glaive sans pitié, J.

jU.»ouj bîdistân, saussaie, lieu planté de

saules, J.

y liMXKi bî-dèstèr, castor (anim.), t. jaX3
,

a. jLcL^iJ', dit aussi en p. ^' (2L«, ^Is^-,

^}^, B.

^jL_i L J t>^-5 ^ bî-dest-ou-pâ schouden

(être sans bras ni jambes, sans mains ni

pieds, être sans moyens, sans force), met.

être étonné, stupéfait, avoir perdu la tête

jjij^i^ bî-destour, sans règle, J.

O'iX-o a. bajrdaq (du pers. «î'-^j payâdè)

,

pion, au jeu des échecs ( AJ^iA !>€-•)> B-

(*^i*oi'^.' baydaq-i-sîm (un pion d'argent),

met, étoile ( «jL^-
, a. >_*/^), B.

L^iXo bîd-guiyâ, espèce d'artichaut (voy.

**-à!'^
. .,>^=^ et J^j ), B.

Ji ^j^ bî-dil, ') qui est sans cœur, timide, B.

*) malade d'amour, mélancolique, J.

î!a>u èM?7â et bîdèlâ, paroles vaines, pro-

pos inutiles, sottises (j Jijj ^^ yUj^.»,

oLà^ ), B. Q.

fL«-5 ^ bî-dimâgh, sans cervelle, fou, sot,

stupide, B.

fi^^ i_si
bî-dimâghî, folie, stupidité, B.

JLiXo bîd-mâl (action de frotter avec du

!
bois de saule), enlever la rouille, polir un

glaive, un miroir, B.

^^|\iy ^i ^j bî-dèm-i-merdân, sans le souffle

des hommes, c.-à-d. »Ljjf ^^L^J^j bî-dou-

s>ây—i-aivlèjâ ' , sans les prières des Saints,

H. Q.

j'j'^ Bîdivâi, nom d'une montagne dans le

Mâvèrânnahr (Transoxiane), B.

^j'^. bîdwend , nom d'une pierre rouge-

foncé, employée comme remède pour les

yeux, B., (voy. *JjLi ), hématite ou san-
/

guine.

(jja>o bi-doun, pour qj^j bè-doun, J.

oa—jJ^j bî-dîdè (qui n'a pas les yeux),

aveugle (LajL); met. impudent, déhonté,

injuste, ingrat ((_^Ui.lj ^=.j çj^cs-^j fJ^).

B. Q.

(j^.i ^^ bî-dîn, qui est sans religion, sans foi,

infidèle, impie, J.

jfày^ a. bay:{âr et 'i)^o.^ bay^ârè, bavard,

vantard.

«,fà>o bî:[ârè, fraude, tromperie (jLLja.jjXr.o).

oîàyçj a. bay^aq, pi. O^^aj bayâ![iq, piéton,

pion (au jeu des échecs, du p. o-sLo ), J.

y-i a. bi'r, pi. jbf âbâr, jLo bi'âr, puits.

J—Aj 6î>, ') couverture de lit, ') foudre

(
iixL_c ),

') déluge
( o'-??^ )>

*^ apprendre

par cœur ((j.5jJ^^ jf j -l^Ji^), B,

jf^ hind. i'jr, ') frère, ') athlète, héros, brave

(^Ui-j tjf^ jj.i[y), B. Q.

jAj 5ir, ville fortifiée près de Schehr-zour

j[jAj bîrâd, vieux, faible, F. Sch.

jfjAj bîrâ\, corne d'un animal (j,Li), B.

(OCwf^ bîrâstè, pour *a-"[^ pîrâstè, B.

i^"l^ t. bayrâq (voy. k_y^J bayraq), dra-

peau, étendard, M.

jf.ivj[>*-J bayrâq-dâr, porte-étendard. M,

F^y^ri t. p. fra^râw, nom de deux fêtes solen-

nelles, qui ont lieu tous les ans chez les

Musulmans. La première au commence-

ment du mois de Schevvâl (^^yXlIf J[^)

immédiatement après le jeûne du Rama-

zân (
(jLiï^ ), s'appelle^i iA>v£ pîd-i-fitr,

fête de la cessation du jeûne, et _^>v»—= <>;^

s>îd-i-saghîr, la petite fête. La seconde,

nommée *fj*J o -^ qourbân-bayrâm ou

oUj-«-lf<^ft* pîdou'l-qourbân, la fête du
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sacrifice, se célèbre soixante-dix jours plus

tard, c.-à-d. le dix du mois de i^aîJliji

ij^j^\ :0. 'l-hiddja '1-scharîc.a (voy. Oa^

yf^ bîrân et <-j'^ birânè, pour o^^J *''"

rân et *. ^[j^j vîrânè , dévasté, désert

'Lji-s^
^*~''<^^ st »-*i^ frj-râ/iè, ') chemin de

traverse (iXi-Lj »jL^ ^jf^J *J^of^ tj^ ji),

') met. homme détourné du vrai chemin,

égaré, vagabond, inconstant, ') choses in-

convenantes. yiAi ï[^ bî-râh schouden

(voy. (jixi «i'-s^ ), s'égarer, dévier de

la vraie voie, B.

ju»î^ bî-râhè (voy. «^ et Aàaj), B.

c^fjj^ bî-râht, égarement, déviation de la

vraie voie, B.

i^i)—&=> i^^j 1^^ bî-râht kerden, ') s'égarer

(yoi- »fj^), '^ agir impudemment, mal-

honnêtement ( e)-i>^ Ls^-i^ LS'^ ) '
'^ passer

les bornes
( y V*-^ tr'-j )> B- Q-

c$îj (_s-^
bi-rây (a. ray), qui est sans juge-

ment, ignorant, sot, imprudent (opp. de

(jf^ bih-rây), F.

lAJ^?^ Bîrdjend, bourg du Kouhistân (?), Y.

/j (_jj bî—rahm, qui est sans pitié, dur, cruel.

Jj^jAj bîr^èd, ') galbanum, a. ;oj' ^/«né et

^jLj du p. -ij^^ (^'oy- 'j^j^ st -13^^)'

^^ limaille de fer (»J^), et en gén. de

tout métal ( cd'jLs ), B.

(y'jj^ bi'r-i-\etn:[èm, le puits de Zemzèm,

ou de Hagar, près de la Mecque.

»j^ bîr^è et Lijyt^i bîr^î, galbanum (voy.

•iJjU, ^jjfri, tit-!-U.), B.

tiLiy ^_jj bî-reschk, sans émulation, sans am-

bition, F.

t"^
(_jj bî-ri:[â, sans permission, sans l'agré-

ment de....

^j^ * P- bayraq, drapeau, étendard, gui-

don, pavillon, a. ^c (voy. kji^ ), B.

jj—'>^yri bayraq-i-nour (le drapeau du

jourj, crépuscule du matin ( A^.^ <jUij .

V^^). B.

Cil; ^ bî-règ (sans veines), ') qui est sans

courage ,
') sans émulation

( ^ j J-^ (^

'-^^), B.

lU/^ Bîrguend, nom d'une ville, B.

j.^ bèyram, espèce d'étoffe en soie, B.

(t>;W a. P- bayram, tarière, F. .

X.JAJ bîrèm, mets de rognon ( ^sy^<^i o^j^

jlUiL«J:j ), F. Sch.

ijy^_ bîroun, pour 0jj<^ bîroun, dehors, B.

i_x*.L£!0^ birindjâsb, aurone (plante) (voy.

o'j.5u,^^), B.

Cà—
Jj ^j bî-reng , ') qui est sans couleur,

-> esquisse d'un dessin, d'une peinture,

plan d'un édifice, y^j <jsL_jj ^ bî-reng

:[èden, faire une esquisse, '^ l'essence di-

vine en dehors de tout attribut, B., *) hom-

me sans considération, sans pudeur ( -5^

cv^^ ^S )•

jj ^j bî-rou (qui n'a pas de front), ') im-

pudent, effronté, qui prononce des injures

et des mots grossiers, ^) bourse, casseile,

o' y-.^^ J>^J jj *-^>^ J '--^^ B. Q.

O Lsj cy^ bî-rèvân ( voy. (jL:^. ^^ bî-djân ).

jLjj^ Bîroubâr, Dieu, F. Sch. (v. jUj^)-

t:>3^ Beyrout, Beyrout, ville maritime de

la Syrie, B.

j^ bîroudj, mauve (plante), J.

Jj^ Bîroud, bourgade entre El-Ahwâz et

Thîb, Y.

jjj ^ bî-roui (qui n'a pas de jour fortuné),

') malheureux
(

^.^.-s-o-J (^ j (^^'^ls^)» ^'

^) pierre verte qui ressemble à l'émeraude

( ^yj )' ™^* '^'^^ P"^ '''^" inférieur, B.
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»»j^jj^j Btrou{-kouh ( Firouz-kouh), la

montagn-e bleue. Nom de deux places for-

tes, l'une au milieu des montagnes du

Ghour, entre Hérât et Ghaznah, la se-

conde près de Dèmâvend, sur le territoire

de Rey, Y.

jjjj^—^ bîrou\èn ,
') fardeau, charge, F.,

') (voy. oj»^).

^Jj^J ^-i bî-rouiî ,
") qui manque du pain

quotidien ( «)jj ),
^) infortuné.

^jy-i bîroun, hors, dehors, B. oj^ j' ^\~

bîroun, de dehors, ojj^ j-^ ^^'" biroun,

dehors, jf ,jj^—^ bîroun e^ , hors de.

^^i (Jjjaj bîroun-i-schehr, hors de la ville

(c.-à-d. ^^jf oj^^^ )• O'-^'*' Oj^^-^ bîroun

âmèden et y.

—

''~Sj \ùjy^^ bîroun reften,

sortir. (jjU^
Ojj<^-^ bîroun firistâden,

faire sortir, envoyer dehors. o-^-'^Ojj'^?

bîroun kerden, faire sortir, tirer dehors,

jeter, exclure, excepter.

[>" làJJfr! bîroun-sèrâ , monnaie qui a été

frappée ailleurs qu'à l'hôtel de la mon-

naie ( t—J LiSj^ ^i. j .i *J^ OÀJ ^i ^ <j^

j

oaL sjki <X» ), B. Q.

(jj_>Aj bîrounî, ') adj. extérieur, ^) la partie

extérieure, F.

LS^J>» bî-roujî, impudence.

y-ju Bîrè, nom d'une forteresse sur l'Eu-

phrate, B.

o)AJ hind. bîrè, feuille de bétel.

0.3 °)<ri bîrè-^èn, espèce de poêle en terre-

glaise sur laquelle on fait cuire le pain, B.

iJ)—^ birtj tapis , coussin, couche
( j jlj-s

à^j^j Jjy ), B.

"Jls^ bî-riyâ, qui est sans hypocrisie, sin-

cère ; sincèrement, M.

VJj (jJ bî-rèjb, sans doute, indubitable, M.

^j^ bîrîn, pour (j->jfri pîrîn, eau fétide, J.

_y-AJ èf^, ') Imp. de t>'^j^:>j bîkhten, cribler,

^) part. pr. en comp. 3^ <.Àxi fitnè-bî:^, qui

sème la révolte, qui excite la révolte, la

sédition, le mal.

jf}/o bî^âr, dégoûté, fatigué, qui évite, qui

fuit, libre, F. (ji-»-^ j^}^ bî:[âr schouden,

être ennuyé, fatigué, J. i^ijJ^j^j*^ bî\âr

kerdèn, ennuyer, fatiguer, lasser, J.

(jj^y:^ bî^ârî, ennui, dégoût, fatigue, fuite,

liberté, J.

oLij U-; bî-^èbân, qui est sans langue, muet.B.

jUj 1^ bî-:[èbâm, silence, mutisme, B.

jj ltI bî-^èr, qui est sans or, pauvre, indi-

gent, (j-J-i», J.

cî;j ^^i bî-\èrî, pauvreté, J.

qJ.0 bîjèn (voy. o-ss^j ).

ciLjj (_jj bî-\eng, qui est sans rouille, poli, J.

iJjjjj J (Jj cs^ bî-ien-ou-fer^end , qui est

sans femme ni enfants, J.

<jj (jr? bî-iènî, célibat, J.

Jîjj ^yi bî-:[èvâl, impérissable, éternel, sans

fin, J.

jjj i_^ bî-\our, qui est sans force, faible, J.

tjjt,^ j^j bî-\èhrè, qui est sans fiel, doux, pa-

tient, d'un bon caractère, J.

oj—AJ fr(/é, ') non mélangé, ^) pur, sincère

( J^ 1^ J J-y^^^ (-W J cT-'^ )'
'^ propre,

spécial , «—^U. J ^joU.
, ( voy. «J-Jj , et

«>>/), B.

yj» j^^AJ bî^tden , cribler, passer au crible

(voy. eP^-i^^ ), F.

<^x.i,L, ^ bî-sàkhtèguî ,
qui est sans arti-

fice, sincère (voy. (jxàLv), J.

jL^^j bî-sâ^, ') non préparé, ") inutile, J.

^jL_^Lw^j bî-sâmân, ') troublé, ^) inquiet,

pauvre, J.

(_^L»L.w^j bî-sâmdni, trouble, malheur.

yL^Aj Bèysân , '^ nom d'une ville à dix-
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huit milles de Tibériade, ') nom de l'an-

cienne Scythopolis à l'ouest d'Algaur, B.,

') Beysân, bourg voisin de Merv Schâh-

djihân, J,

(^ bi-sèbèb, sans cause, sans motif,

sans raison.

c>-*JH Wif, vingt.

o—-^ btst, pour o_..*jLj bi-îst , Imp. de

Q^U^jf îstâden, arrête! arrête-toi! B.

^Lc«-o bîstâkh, impudent, insolent, effronté

(voy. ^Lc^jT*), b.

jL_>L«oo bîstâr, un tel, certain (voy. jL-Aj
,

a. o-^). B.

ty-^-" is> bî-sitârè (sans étoile), malheureux,

infortuné, M.

(jlOu^ bîstègânî, ') appointements, paye,

solde qui anciennement se distribuaient

entre les serviteurs tous les vingt jours,

^) provisions , vivres qui se distribuent

chaque mois aux serviteurs, B.

(»Ji-SAj bîstoutn, vingtième.

O-^^^*^ bîstoun (fautivement de t^^x^^, bî-

soutoun , sans colonnes ; en origine :

O^ *" § ' bèhistân et beghistâna, l'endroit,

stâna, des Dieux, bagha), ') nom d'une

montagne célèbre en Perse, ") le ciel, B.

jXijo tilj j o--y^J bîst ou yèk pèyker, syn.

vJiLij eLi j o-.^ frÎ5? ou yèk vaschâq,

les vingt-et-une figures, syn. les vingt-

et-un jeunes serviteurs, vingt-et-une des

quarante-huit constellations (partie sept,

du Zodiaque), B. Q.

^y-"^ bîstî, petite pièce d'argent de vingt

dinars, B.

(j-çc^AJ Bîstîn, village près de Rey (?), Y.

y~j*^^ bî-soukhoun et bî-soukhan (sans

parole), ') muet, ^) hors de doute, incon-

testable (A^ ^ j (Ai ^j ), B.

_y^ji bî-ser, ') sans tête, ^) sans égal, J,

y^ bî-sèr, espèce de faucon, J. B.

ii)[)_«^ bîsourâk et bîsèrâk ,
') chameau

jeune et fort, ''> chameau de un à deux

ans, ') chameau provenant d'une mère

arabe et d'un père à deux bosses, *) mulet

(yL»f), 5) ânon, B.

o[>~<jr^ bî-sèrân, pi. de^-^^^ bî-sèr, se dit de

personnes qui ont grandi sans avoir reçu

les soins de leur père ni de leur mère, B.

'JX' iS>
bî-sèr-ou-pâ (sans tête ni pieds),

troublé (i*-v»,f^), ') dénué de tout, pau-

vre, ') grain rond {jj-^ t)^)> B.

<jL J >->»(_j^ bî-sèr-ou-pâyî, misère, trouble.

Jij^^ j_5j bî-ser-ou-dil (sans tête ni cœur),

troublé et découragé.

(^^ J j^ 1^. bi-sèr-ou-dilî , trouble, décou-

ragement, J.

(jl a[^jjy^^ bî-ser—ou sâmân, '' (voy.

Ij J J*. j^ ),
^) sans bornes, sans limites, B.

oj--'^ bîsrè, espèce de faucon (voy. >»^),

') mulet (y^\ ).

sSZm^ bî-sikkè, ') monnaie d'or ou d'argent,

mais dont le coin n'est pas indiqué
( ^

(jtij), ^) homme sans autorité, sans con-

sidération (jl-9j J j^^), '^ toute chose

qui manque de fraîcheur et d'éclat, B.

(S^-^ bisèguî (voy. c>--^ pîsèguî), F.

iJLvL.j_5j bî—salîqa, qui est sans méthode,

sans expérience, J.

t>-wo Wién, poison mortel (JjLi^-*)), B.

(J9.X.M, j^ bî-sèng ,
qui est sans poids , sans

autorité, B.

jj-oiju Bîsour, nom d'une ville (?), B.

.jf^jjj bî-sèvâd ,
qui manque d'instruction

( jp^yCl ,_^>uj^ J.^ J ^c ), B.

»j_uLyo bîswèf la sixième partie d'un acre

(environ dix perches) (?), R.
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ifjj bîsch, ') augmentation, plus d'avanta-

ge, ') grand, B.

, io a. p. bîsch, nom d'une racine très véné-

neuse et semblable au t>Jj^j «'-• mâh-

pènvîn (voy. ij^.jyi '--•> antidote); on dit

que ces deux plantes croissent dans les

mêmes endroits, B. Q. (voy. LÇT" J:a.f )

espèce de napel ou thora (napellus thora).

jl ^ |)iAj bîsch-bèhâr, nom d'une plante

toujours verte et fraîche dont les feuilles

sont plus grandes que celles de l'olivier,

dans le dialecte du Ghîlân. o^?'^ '-'^^V»* hè-

mîschè-djèvân, toujours jeune, en a. ^j^

ILjJf hayyou 'l-aâlèm, immortelle (voy.

oUif), B.

i—g*^(^ bî-schoubhè , syn. <•—oLi,^ bî-

schâ'ibè, ') sans doute, ') indubitable.

jXA*j btsch-ter, comp. de ^J^ bîsch, ') plus,

') le plus souvent, pour la plupart, ') plus

grand.

(^_jXjL>yi bîschtèrîn, superl. de jïUj bîsch, le

plus grand.

l»^jjj
bî-scherm, qui est sans pudeur, in-

décent, impudent.

iij^ ^s^
bî—schermî, impudence, insolence,

manque de pudeur.

^j—ixj bîsch-raiv , qui marche beaucoup

( »^Jjj^ ). H. Q,

jj^ ^ bî-schouaour (qui est sans atten-

tion), ignorant.

aJi-^-i-t^ bî-schafaqat , qui est sans pitié,

sans miséricorde.

tiLi-o Bîschek, bourg qui a été autrefois le

chef-lieu du canton de Rokh ( ~j ), pro-

vince de Niçâbour, Y.

lAij^j bî-schèkk, ') sans doute, ^) indubi-

table, j-g^^ .

j5-.«yo bîsch-kâr, travail sans rémunération

(voy. jÊUi), F.

i_>^^^ii^ bt-schèkîb, ') impatient, ') sans

patience, impatiemment, M.

(j-aXI^aj Bîschkîn, nom honorifique de deux

poètes: Khodjâ-Nizâmi
(
^/Lkj *a.f^ ) et

Zahîr-Fâryâbî
(
|_yjL)jLs^A^), B.

J^*i'^J) bî-schoumâr et _y*-^ bt-schoumer,

innombrable.

i^y- jt^ bîsch-mousch , petit animal qui

ressemble au rat, qui vit sous les racines

de la plante vénéneuse (jii*J bîsch), et

dont la chair sert, dit-on, d'antidote contre

le poison de cette plante, B. Q.

^_^j jji-o bîsch-ou-kèm, plus ou moins, à

peu-près, une certaine quantité.

<J^ cs-i bî-schouy, qui est sans mari , non

mariée.

^^ u^ bî-schouyî, état d'une fîlle, ou d'une

femme non mariée, célibat.

A_.iAJ bîschè, ') forêt, bois, jangle, roserai

( o'-^^ï^J j Js^ , a. |?-f ),
') flûte de ber-

ger , faite avec un roseau ,
') espèce de

luth, *) espèce de guitare à quatre cordes.
fi

i—tjj ^j iJi^ bîschè-i-bî-touschè (forêt

sans nourriture), met. la place de la mi-

sère (^ »-^^j '9-). B» Q-

ji>o bîschî, le trop, excès, J.

(jttAJ a. bqys et bîs, malheur.

^jA-e ,_yj bî-sabr, qui est sans patience, im-

patient.

(jyi~e j^j bî-sabrî, impatience.

"iX^ (^ bî-sadâ, qui ne rend aucun son,

muet.

A—^ <jr^ bî-sarfè, ') qui est sans utilité,

^) qui est sans réflexion (^ j ïlXjLs ^jJ

i^JLJI ).

jï^iJj~o^ bî-sarfè-gou , homme qui dit

des choses inutiles, des sottises.

Dictionnaire Persan-Français.
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_.iL-5^j bî-salâh, qui n'arrange rien, qui

ne sert à rien (voy. -siLo).

JJLwj i_fi bî-sayqal, mat, sans politesse, sans

éclat.

(jOfj a. bay:{, ') blancheur, '"> œufs.

A-a-o a. bay\â', fém. de (j^»^' ^î^^îj blan-

che. 'l-^J i^ j'é^i-i-frcy^ja' (la main blan-

che), la main de Moïse (parce qu'il l'avait

lépreuse devant Pharaon). L—^a^ ol-«

millèt-i-bayia , la nation blanche, le peu-

ple de Mohammed, nom que se donnent

les Musulmans. 'La-yJf a. el-baydhâ', la

blanche, ') ville célèbre de Fârs, territoire

d'isthakhr ; son vrai nom est, dit-on,

osLjLoJ Nisâyèk, Y., ^) ville du pays des

Khazar , derrière Bâb el-Abvâb ( Der-

bend), Y.

^La.^ a. bt\ân, les blancs, les hommes de

race blanche (opp. à yf-Jy** Soudan, les

Noirs, les Nègres).

LSya^.-i a. p. bajyivî, qui a la forme d'un

œuf, ovale, c^j-aaj jo^ khatt-i-bay:[avî

,

écriture ovale, dont les queues des lettres

ont une forme ovale, en opp. à l'écriture

ronde, ou solaire, j^jL^^f ^'^ , dont les

queues des lettres sont parfaitement ar-

rondies, R. Y.

«-a.^ a. bay^a, ') œuf, ') casque en acier

et qui a une forme ovale.

(^>^yij'f iUi-o bajr:[a-i-âtèschîn (l'œuf de feu),

le soleil, >g^ u^-^ ' , B.

i._h^] tja^, bay\a-i-âftâb, soleil, B.

(^jj cjl-g-i»^ bay:{ahây-i-^errtn (les œufs

d'or), les étoiles ( ijjj (jLg-^a.;^? ), B.

^y^^tjoj^^ bay\a-i-tcharkh. (l'œuf du ciel),

soleil, B.

j^Li fciiAj bay\a-i-khâkî (l'œuf terrestre)

,

'Me globe terrestre (o^«^), ') œuf

que pond une poule sans l'accouplement,

B. H. Q.

t_jf ,J <L.o-o bay^a der âb (œuf dans l'eau),

œuf non couvé, B.

oik'j.5 t-x>o bay:{a der koulâh et «ilJ'*<iAj

bay^â-i-koulâh, ') œuf que les jongleurs

et les escamoteurs cachent dans leur bon-

net. On dit: i^^^-^^t o^k' jj f^-^o^. bayza

der koulâh schikest, l'œuf s'est brisé dans

le bonnet, pour dire : Sa ruse a été décou-

verte, ^) la tête de l'homme {t^^^y), B.

jj «^^a-o bay:{a-i-^er et o^jj *-<>^ bay:^a-

i-\errîn (l'œuf d'or), le soleil, B.

^A.^ A-a_o bay^a-i-soubh (l'œuf du matin),

met. le soleil, B.

j^Y iJa^.) bay\a-i-kâfour (l'œuf de cam-

phre), ') la neige, ^) le soleil, ') la lune, B.

0iL^ >-a-ftj bay:[a nihâden, pondre un œuf, J.

^*:J a. bay\î, blancheur.

jLLo a. baytâr, médecin vétérinaire.

0-5'-° (^ bî-tâqat
,
qui est sans forces, fai-

ble, impuissant.

j^xjLb j_jj bî-tàqatî, manque de forces, im-

puissance, faiblesse.

j-Lo a. baytar , médecin vétérinaire (voy.

ui^i^J bî-taraf, impartial, neutre.

j^I?j^ bî-tarafî, impartialité, neutralité.

(j^iîAj baytart, l'art vétérinaire. 1^ :)jS^ (jys.^

baytarî kerden , exercer l'art vétérinaire.

^^j^j bt-tamac (qui n'a pas de désirs),

désintéressé.

<j?.*j?i_çj
bt-tamaç^t, désintéressement.

^ a. baye , trafic , commerce, vente. ^
i^^jf" baye kerden, vendre, trafiquer. ^
Lj-^ bay ç.-i-schart , vente conditionelle.

]ji, j ^ bay fi ou-schèrâ (vente et achat),

commerce).
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Lc^ bt-pâr, qui est sans honte.

jLxsJ a. p. i'a^'pané, arrhes (voy. :>j^ jijo

et 0>;j et .oLa^.«).

o a. bqys^at , inaugurer, proclamer un

chef, reconnaître son autorité. y-ifJ o^v-J

bayoat dâden, prêter serment de fidélité,

syn. (j.J^o-»-u .

IUaj a. btf^at, pi. ,j^ biyac, temple chrétien,

église.

jJiAx^ bî-ç-adl, qui est sans Justice, injuste.

J>ja£j_jj bî-s>adîl, qui est sans pareil, sans

égal, incomparable.

ojx. |_yj bî-oi:{:{èt, qui est sans gloire, sans

honneur, sans considération, ignoble.

^^j^ ui bî-ais[i[ètî, déshonneur, manque de

respect et d'égards.

JJLc |_jj bî-f^aql, qui est sans esprit, sot.

Jjix; (^ bt-caqlt, sottise, manque de juge-

ment.

o^-c ^J bî-cillèt, ') sans cause, sans motif,

*) sans défaut.

«-•Li ^-o bayc-nâtnè, contrat de vente.

c>jLàx^j bî-oinâyèt, qui est sans bienveil-

lance, dur, inhumain.

(^^Ux j^j bî-ainâjètî, manque de bienveil-

lance, dureté.

V**^ lH ^î-^^yb, qui est sans défaut, sans

reproche.

j'-*<ri bayghâr, «jL»^ bayghârè, 'J-^^ fV^'

ghârè , reproche, calomnie, médisance

JUaj btghâl, lance ( oj^J , a. ^-^ ), B.

0:!'~^(_r? bî-ghâyèt et ^L£|_jj bî-ghâyè, qui

est sans bornes, sans fin.

jo>^^ bî-ghara^ (qui n'a pas de but, d'in-

tention), désintéressé, qui est sans partia-

lité, sans arrière-pensée, syn. iûi^j£ ^j

bî-ghara^ânè.

(jH^-È (^j bî-ghara!{î, désintéressement, sin-

cérité.

jjiii
cs^ bî-ghaschsch

,
qui est sans fraude

,

sincère
, pur. Ji j Ju ^ bî-ghaschsch

ou ghall, qui est sans feinte ni dissimu-

lation.

(«-é^j bî-ghamm , qui est sans souci, sans

inquiétude, sans chagrin.

^^ u^ bî-ghammî , absence de souci, de

chagrin.

c*:o bayghî et ti-o bèbght, action de re-

pousser, d'éloigner (^^), B.

c3^i ^ bî-ghayrèt, qui est sans émulation,

sans ambition, sans feu, sans jalousie

5lXjL_s j^ bî-fâyidè , qui est sans utilité,

vain, inutile.

pj^^ (jr^ bt-Jourough , qui n'a pas de suc-

cès, sans résultat.

Sj>^js j_yj bî-ferhèng , qui est sans savoir,

sans instruction, sans esprit, sans gran-

deur, sans dignité (voy. (jsUjSji ). ûLj^

Aj.jtjs ^j fireng-bî-ferheng , les Francs,

les Européens, qui sont sans grandeur,

ni esprit.

Âj j_jj bî-fèhm, qui est sans intelligence.

(3-6-g-s ^j bî-fèhmî, manque d'intelligence.

»lXcL_9 ^ bî-qâcidè
, qui est sans ordre,

sans règle, irrégulier.

Jlj\^ bt-qâl (qui ne parle pas; a. JU' ga/),

muet.

j^y ^ bî-qarâr, qui est sans constance, in-

constant, variable, impatient.

(jjfjj (_5J bi-qarârî, instabilité, inconstance,

impatience, passion, affliction.

jl-y^' j lA-dJ ^j bt-qasd ou-ikhtiyâr
, qui

n'a pas ni dessein, ni intention ; adv. sans

le vouloir, par hazard, inopinément.
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j^yoJ ijj bî-qousour (sans restriction), ') en-

tièrement, intégralement, *) sans défaut,

sans faute, innocent.

(jXs^ bî-qalcî, non étamé , R. J. (voy.

^).
0^ (s'-

bî-qawl, ') qui est sans parole, qui

ne tient pas sa parole, ') perfide.

^_^yuJ bayqousch, hibou, pjj ,
/viià , lXj^. , F.

(j«V^ ^^. bî-qiyâs (qui ne se peut pas cal-

culer), sans mesure, immense.

1^-9 j_jj bî-qayd, qui est sans frein, sans règle.

o^rV*^ bî-qîmèt, qui est sans prix, inexri-

mable.

th^Juj bè-yaqîn, pour o^^ïj <-j
, sûr, certain,

certain, certainement.

tsL_<u bè-yèk, d'un, pour un, à un. iA-aj

(jL»yJ bè-yèk tournait, à un toman, pour

un touman.

csLo t. p. W/c (voy. (Aj WA:), seigneur, maî-

tre, chef, prince, B.

iS^y^-tri bîklèr-bèguî et JCj ^^J<1j beklèr-

bèguî, le Bayler-bey, et t/lo L_,j deryâ-

bèguî, la commandant d'une station na-

vale, le commandant d'un port.

•jI^ bîgâdè, mâle impuissant, F., incapa-

ble d'engendrer ( i^y^ ).

j'^lt' bî-kâr et ^Ivaj bî-kârè, qui est sans

occupation, sans travail, oisif, fainéant,

vagabond, bon à rien, inutile, B.

jslo bîgâr, imposer un travail sans rému-

nération, travail forcé, sans récompense, B.

{jjijj^j^^. bî-gâr guiriften, forcer quel-

qu'un de travailler gratis, sans rémunéra-

tion (voy. t>xij!r^t;>-çc.«f et i^yisj^ oy^^\.

isj^^. bî-kârî, oisiveté, paresse, J,

if^ islo bîgânèguî, la situation d'une

personne étrangère et inconnue (opp. de

Juir).

<jl<lo bîgânè , étranger, inconnu (opp. de

UiT).

»1<!Uj bîgâh et JCo bîguèh, ') temps inop-

portun, ') retard, délai, ') le soir, F.

J.
—J tiLo bè-yèk-bâr, d'une seule fois, en

même temps, ensemble.

O^r^^i* bî-karân , qui est sans fin, infini,

immense.

^j^i_^ bî-guè\end , sain et sauf, qui n'a

reçu aucun mal, aucun dommage.

(j"J^ bî-kès (sans personne) , abandonné

de tous, sans amis, orphelin.

^JiJLr^ bî-kefsch , qui est sans souliers

,

nu-pieds.

^-Caj bèykèm , portique, véranda (o[^<'.

iuL^), B.

|J^ t. p. bîguèm, f. de ûsLo bîg, dame,

maîtresse de la maison («JCo, (Jîyf), B.

oU.^3'^ bî-goumân , sans doute , «jsLj.^ ,

U'**^ H > B,

cjL*y^ bî-goumânî, certitude.

cj—'6 J f^ij^ bî-kèm-ou-kâst (sans défaut

et sans diminution), entièrement, complè-

tement, entier, parfait.

t>xlo Bèyguèn, ^^~-^. Bèyguend et iX^Xlu

Bèykend, nom d'une ville du Tourân,

fondée par le roi Djemschîd (selon quel-

quesuns par Ferîdoun), résidence d'Afirâ-

siâb ( voy. JiAâ/' koundou3[ , koundi{ ), B.

«Là^^^ bî-gounâh, qui est sans péché, in-

nocent.

ci»UCAj bî-gounâhî, innocence.

eaxisa-o Bîkandèh, bourg du Tabaristân,

sur les bords d'un fleuve nommé Bâvel

(JjU), Y.

i>-S
tjj bî-gounèh ( voy. »L;>^(^ ).

(J^,^ bî-gounèhî (voy. t^U/'^).

JCu bî-guèh (voy. »l5^tsj), B.
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tCLj t. p. bîguè (voy. (O-A-^), B.

jL^SCxj bîghè, mesure équivalent au tiers d'un

acre (voy. »j-»^ ), R. J.

J^ fcj7,
') pelle, ^) bêche, ') rame, *) panier

pour transporter le fumier, les ordures,

B. H. Q.

Juo hind. p. bîl, fruit de l'Inde qui ressemble

au coing de l'Iraq {^'js^ iju), B.

J^ Si7, ') d'après Abou-sacd, c'est un

bourg, et selon Nasî, un district tout en-

tier de la province de Rey, ^) Bîl, bourg

près de Serakhs, Y.

Xo btlâ, monnaie que l'on distribue dans

les aumônes, Y.

jfjj^Xo bilà-ber-dâr, le serviteur chargé de

faire la distribution du bilâ, aumônier, J.

vJiXo bîlâq, demeure souterraine pour le

temps des grandes chaleurs ( du turc.

vJjXo ou ofXîL (?), B. Q.

lilXo bîlâk, don, présent.

«jisIa^ bîltchè, dim. de J^ ,
') petite bêche,

') houe, J.

*A-J-^ bîlestè, ') doigts de la main, ^) espèce

de rose, B.

jfj.-Jjo Bîl-Sevâr, nom d'une ancienne ville

de l'Errân, fondé par Bileh-Sèvâr, un des

généraux de Bouveyhides, aujourd'hui vil-

lage baigné par la rivière de Badjrèvân, Y.

o—^l-aJ ^Ji bî-lètàfèt , sans agrément , sans

grâce, sans élégance.

O^-*-*^ Bîlaghân, nom d'une ville et d'une

province du Turkestân, F. Sch. (?)

e>iLu Bîlouft, la planète de Vénus ( o^Lx^

cytj ), B.

«j.3iJiXjf3 biyalfakht, 3^""' pers. du prés, du

verbe o^i\iJf , B.

{^^•^^<f:iBaylaqân, nom d'une ville de l'Errân,

entre le Schirvân et l'Azerbaïdjan (cf>^

B. Q. Y.

-ilL^j bîlèk , ') diplôme royal, édit royal,

(
(jLjtLtjL jjm^

) ,
^) contrat de vente

d'une maison, d'un jardin, etc., ') espèce

de flèche à pointe bifurquée, *) espèce de

flèche dont le fer ressemble à une petite

pelle (on s'en sert pour la chasse des oi-

seaux et des petits animaux)
,

qIjC—aj

(_fjK_i. , B.

qU-aj Baylamân, ') nom d'une ville du

Scinde, célèbre par la bonté de ses sabres,

^) nom d'une localité dans le Yèmen, J.

fjJ-o bîlvâ, droguiste (voy. \jXf^), B.

«J-aj bîlè, ') île ( oj^^.y^ ),
'^ espèce de méde-

cine (i_s-'ts'^jf ^^.y ),
'^ tablette sur laquelle

le marchand de parfums expose la mar-

chandise, la boîte qui contient ces parfums

(jLkc sJsjijit. J tXjJs
) ,

*) diplôme royal

( .jilAj ),
') acte de vente ( ^jIIaj ),

*) joue,

') côté, côte {j^^^ ),
') rame

( J^j ),
') fer

de flèche qui a la forme d'une petite pelle,

'°) pus, matière d'une blessure (j c.5^

cXjJ /j j' *-^(^-j)> "^ cocon de vers à

soie (voy. *.A.aj
,
j^^jjf J..-=f ,

^s^j-;l «jj-é

iXiL ojk-yj .y^*J^), B. Q.

tiLLo bîlîk ( voy. ciU./j )•

l»Aj bîm, frayeur, crainte (i-«^fj j ij-y J ^ • )>

B. (jl-a. >sAj bîtn-i-djân , le danger de la

vie. lilXiii j^_-o jj cfer bîm-i-hèlâk, en

danger de mort.

J..rt^ L»j_jj a. bi-mâ-hasal, infortuné (oJ^-ij,,-?

,

jL*aj bîmâr, ') malade, infirme, a. (_raJ>« , B.

jL6JO A-iia. tchèschm-i-bîmâr, ') œil langou-

reux, ') œil d'une amante, J.

tiLj,LjjL*^ bîmâr-i-bârîk, pour osLjjLj cf;^*^

,

phtisie, consomption, a. J^ , F.
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o-vv^jjU^ bîmâr-pèrest , qui est plein de

soins pour les malades, J.

^*>^jjL«^j bîmâr—poursî, visite faite à un

malade, s'informer de la santé d'un malade

^^jU_o bîmâr-tchèschm , œil langoureux

AjLi,U./o bîmâr-khânè, hôpital (ybLw,L*_<j), J.

j.xÀ,L»Aj bîmâr—khî\, qui relève d'une ma-

ladie, convalescent, B.

jfijl.6-0 bîmâr-dâr, garde-malade, B.

(jjfjjU^ bîmâr-dàrî, l'état, les fonctions

d'un garde-malade, B. ^j^^ cS;^-^'-*^;

bîmâr-dàrî kerden, garder un malade.

tjjjjL.Aj bîmâr-joun, nourriture préparée

pour les malades, F.

yL-jL*Aj bîmâr-sân, ') pareil à un malade,

^) abr. de ^^LcwjU.^ , B.

(jLc«yL*>o bîmâristân , hôpital (4JLijL*/o,

a. UDfjb), B.

»La>»jL*/vj bîmâr-i-siyâh ( «Lyw cSjU-aj ), fiè-

vre brûlante, accompagnée de transpira-

tion, F.

AijL^Aj bîmâr-ghandj, ') maladif, qui est

presque toujours malade, ^) la personne

qui par caprice ou coquetterie feint d'être

malade, B.

0_j!3^jL*-o bîmâr-goun et (j./-f jL*aj bîmâr-

guîn, maladif, qui est toujours comme

un malade, F.

l9UjL*aj bîmâr-nâk (voy. js^£jL*aj), ma-

ladif, qui est presque toujours malade, B.

(jîjLivo bîmârî, maladie, J. (AjjLj (jJjL*^ bî-

mârî-i-bârik
, phtisie, consomption, J.

JU^^j bîma'âl, qui est sans résultat, vain,

absurde. JL^jJf^^ su'âl-i-bî-ma âl

,

question oiseuse, qui ne mérite pas de

réponse, J.

JL. ^ bî-mâl, qui est sans biens, sans for-

tune, pauvre.

S~—I L^ ^j bî—mâlik , qui est sans maître.

tiULo ^j LîUL.^ mèmâlik-i-bî-mâlik , ro-

yaumes, états sans roi.

^jl^-o Bîmân, ') bourg près, de Merv, ^) pe-

tite ville du Guilân, Y.

lXXjL,o ^j bî-mânènd, qui est sans pareil, in-

comparable, J.

isj^j: ^j bî-ma'vâ, inculte, inhabitable, J.

cNjL-»^ bî-mâyèguî, pauvreté, J.

oL-» |_jj bî—mâyè (qui n'a pas de valeur, de

prix, de richesses), pauvre, indigent.

y. f^ bîm-bèr, ') prix, valeur, ^) (voy. ^.

l^)^JJ bîm bourden, craindre), craintif, et

imp. du même verbe: crains! H. Q. B.

JU-. ^j bî-misâl (qui n'a pas d'égal), in-

comparable, qui est sans égal ( <A*jL-o
^^^j ).

JL;SJ j_jj bî-mèdjâl , qui est sans forces, im-

puissant, M.

LjL:i ^j bî-mouhâbâ, qui est sans pitié, sans

égard (^jj'^j), B. (JïUL; Ll.:^:^ M-

mouhâbâ-pèlèng (le tigre sans miséricor-

de), met. '^ le monde, le sort, ^) la mort

( "^y J JjJJ J '^'='
)' fi-

*A.»L!£j^ bî-mouhâsèbè, sans calcul, au hazard.

J.ii_5j bî-mahall (qui n'a pas lieu), inop-

portun, qui n'est pas à sa place, qui man-

que de convenance ( La. j_yj ), M.

d^^^ bî-mahallî, ') inopportunité, mcon-

venance, ^) met. sans égard, manque d'é-

gards (cjU>;Jf^j), B. Q.

J
fo^ j_jj bî~mèdâr, qui n'est pas stable, qui

n'a pas de base solide, sûre.

^SJ \<^^'' (_5J bî-mèdârî, instabilité, manque de

base, de fondement, B.

^lA-»j_jJ bî—niadad, qui est sans secours, sans

aide, B.
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j^ ijj
bî-mar, innombrable, infini, immense

c><'j^ 1^. bî-marhamèt , qui est sans pitié

i/j^l M.

<^jy tji bi-mourouvvèt , qui est sans gé-

nérosité, sans grandeur d'âme, sans hu-

manité, sans pitié, dur, brutal, M.

:iy ^ bî-mou:{d, qui est sans rémunération.

iyx ^j y^i dou^d-i-bî—mou:[d, un infâme

voleur, M.

Sj" 1^ bt-mè^ègtiî, manque de saveur, B.

0)^ ^ bî-mè^è , ') qui n'a pas de saveur,

sans goût, ^^ sans sel.

o-

—

^'° ^si bî-maschaqqat ,
'^ qui est sans

peine, ') toute chose sans difficulté.

(>«-• u-i bî-mac. nâ, est prononcé souvent

par les Persans <>*» ^^ bî-mac.nî, qui

manque de sens, absurde, vain sans raison.

(f-° ts^ bî-magh, qui n'est pas profond, sans

profondeur.

['i*^ 1^. bî-magh^, ') qui est sans cervelle,

^) met. homme léger, inconstant, B.

1
{j-»b j_j oî}*-'c5^ bi-magh^ân-i-ter-dâmen

(les écervelés à la robe souillée), met. les

hommes vicieux et sans mœurs, B.

iJLi*(jJ bi-maqâl, muet (J'-J;_sJ), M.

j'iXi-» ^ bî-miqdâr, ') qui est sans autorité,

sans poids, ^) sans force, M.

*Jà_».sX^^j bî-moulàhaia, sans réflexion, in-

considérément.

kà^ 1^. bî-mèn (sans moi), en extase (être

hors de soi).

(ilLÀ^-o bim-nâk, craintif, peureux, J.

a>^
^J,>

bî-minnèt, sans faveur, qui ne de-

mande rien, désintéressé, généreux, qui ne

rappelle ni ne reproche un bienfait, jj

o—*-«,,J c>-*-J vali-i-nic.met-i-bî-minnèt

(qui fait des bienfaits et n'en prétend pas

le remerciement ) , bienfaiteur généreux

(voy. iX» ).

aA*^ bîmend, ') claquet de moulin
,

petite

latte qui bat sur la trémie du moulin, F.,

^) Bimend, ville du Kermân ou du Fârs

(voy. a.u-v» , Mîmend), Y.

i_Ka._j^
i_jj

bî-moudjib, qui n'a pas de motif,

sans cause, sans raison.

ij.jj.1^ bîmourî, crainte , respect , sévérité

iXi-L c>-J-^^j), B. Q. (?) pour (jjj^^})

i^j*-^ bî-mous, pain azyme, sans levain,

C. M. R. J. V.

e,o.tjji^j bî-mou-schoudè, chauve.

^-Sy
(_jj bi-mawqac , intempestif, hors de

propos ( 1-jïSaj ), J.

iSjji (_5J bî-mouy, chauve.

A *Aj bîmè , assurance contre un danger.

(j.JjJ^'.*/^ bîmè-kerden, assurer, R. J. V.

j^A^ bî-mihr, manquant de bienveillance

(opp. de qLj^-.), j.

ijj^ ^j bî-mihrî, manque de bienveillance.

(J.AJ a. bèyn, ') distance, intervalle, intersti-

ce, ^) absence , séparation, ') jonction,

union. c>^f i-^'-i a. :{àtou'l-bèyn, an^^tié,

concorde.

t^j a. bèyna, entre, parmi. ij^y3 f ^.aj a.

bèyn-al-aqrâni , parmi ses égaux, y^j

(iUJ a. bèyna ^alika, sur ces entrefaites.

j_^Uf y-vj a. bèyna 'n-nâsi, parmi les

hommes. .oOj i^aj a. bèyna yèdèyhi (en-

tre ses deux mains) , en sa présence, j?

tj._Aj L^ a. fî ma beyn, entre, ij—f^ L^ j

t^A>ui.jJf (j.AxJjaJî a. bèjna 'd-dawlèteyni

'l-caliyyètèyni, entre les deux hautes

puissances.

OAJ Wm, ') imp. de (jiAjJ dîden, vois! ^^ part,

prés, en comp. voyant, ex. t;>Aj yl^^ rf/é-
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hân—bîn, qui voit le monde, qui com-

prend tout ce que présente l'univers, ^-i^

(.>^ jH». tchèschm-i-haqq-bîn, ou lU—ji

IJ.AJ t^JUia. dîdè-i-haqîqat-bîn , œil qui

discerne la vérité, clairvoyant. t>;o b.>;j.

khourdè-bin, ^) esprits subtil, perspicace,

'"' microscope (qui voit ce qui est petit

tij^ khourdè). y.—^jjj-^ dour-btn (qui

voit ce qui est loin, jj^ i/owr) , télescope.

cj^ a. bayyin, ') manifeste, clair, évident,

"'> éloquent.

^o Wwâ, part, prés, de 0lXj.) dîden, voyant,

perspicace, pi. yU'-*-w bînâyân, B. Li^ U

nâ-bînâ (qui ne voit pas), aveugle.

uÂj a. bajyinân, distinctement.

(«jU-o bînâb, vision, ce que voit un homme

en extase, a. ivàjLlxi mouc-â/ènè. ^JukyfJ^

V- . B. Q.

cjLuj bayyinât, pi, de «-«-o bayyinèt, preuves

évidentes, arguments évidents,

j.>Làaj bînâ-dil, qui est d'un esprit lucide,

perspicace, intelligent.

(_^L_i,>o binas et til

—

»Laj bînâsèk, fenêtre

(xiU'^sjjjj), B,

^l-j <_yJ bî-nâm, ') qui est sans nom, inconnu,

') le doigt annulaire, a. j"^ , t. 3^.>f , F.

^^yjji ^j bî-nâmous, ') qui est sans loi,

') qui est sans foi, sans religion, ') gros-

sier, sans éducation, *) qui est sans hon-

neur, sans honte, M.

^Lyj bînâyî, ') perspicacité, intelligence,

pénétration de l'esprit, ''> la vue, ') l'œil, B.

i*(ri a, bayyinèt, ') preuve évidente, o^^
(j-5;jf bayyinèt âverden , produire une

preuve convaincante, un témoignage légal,

^) titre de la Soura 98^™' (lM5 **:V^^' bJ^

^^-
f).

lAÀAJ bînèd (3. p. du prés, de 0L«._ji dîden,

voir), il voit,

OÀxj &i«é<f, ') espérant (?)
') nombre (?).

OÂ^ biyend, ils sont (pour <JjLj).

jcUaj bîndou , bâtard, qui est de mauvaise

extraction (J—^flAJ j ojfy^f^), F. Sch.,

jOÀAJ _^^ , sa mère est une prostituée et

son père est un hindu
;
que ce que sera

leur fils si non un bâtard ? (verse de Mîr-

Nazmî),

(jtÀAJ bînisch, la vue.

yLiJ ^ bt-nischdn, qui est sans signe, qui

ne laisse aucun vestige, ni trace,

i_Vj-aJ
i^j bi-nasîb, qui est sans lot, pauvre,

sans bonheur,

j^^ ^ bî-na\'r, qui est sans pareil, incom-

parable,

J.jLJ|^ bî-nacl, ') déferré, ') pauvre, mal-

heureux, B,

^.^ tiLLj bînèk-i-tcheschm , la pupille de

l'œil, la prunelle de l'œil (^-i^tiL.^^

LXij_^
L))> B,

L.*jyj a. bayna-tna, en même temps, dans

ces entrefaites.

t^jL^ j^ bî-nèmâ^î, ') exemption des (cinq)

prières, ') met. le temps des règles (pen-

dant lequel les femmes doivent s'abstenir

des prières), B.

kà-DJ^ bî-nèmèk, qui est sans sel, sans sa-

veur (oj^i^).

c^l_«j ^ bî-nèmèkî, ') manque de sel , de

goût ( </)_^ (jj ),
*) manque de procédés

{ ^s''-^J is^ ) ^
'^ manque de constance, de

fidélité, de gratitude
( (.r'Hs cj"? ) '

B-

Jj,*-!^ bî-nèmoud, invisible.

jJjyo bînènd, ') espérance (?), F., ') nombre

(oL.), M, (?).
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jljUaj bînènd ( ?. p. pi. de (j^ij^i dîden, voir),

ils ou elles volent, F.
.s f

.

(/ju^vj binèndèguî (voy. (^jLàaj ), la vue, B.

»ia1*aj binèndè, ') voyant, ^) perspicace, intel-

ligent, prévoyant, o-s^Li j oj-'j ._A^Le

jjSyiAJf ,
') œil, |»-<i^ , B.

(jiÀJ^ bî-nèng, '^qui est sans défaut, ') sans

honte, sans retenue, ^ j ,_xa£ ^j ^à«-i).j

j i_>.-^ À*.*-) (iLo fca. c«~iLj jt-^j
L5^ j y-^

c^-f jL^
, B. Q,

(^Xi ^ bî-nènguî, impudence, effronterie, J.

\jj
i_jj

bî-nèvâ, ') qui est sans voix, ^) sans

richesses, pauvre, J.

i^fjjj^j bî-nèvâyî, ') pauvreté, misère, mal-

heur, ^) manque de voix, J.

jy Ls-i
bî-nour (qui est sans lumière), aveu-

gle. (j.>y^j^ j^j bî-nour kerden, éteindre

une lumière, B.

tjjLgj ^j bî-nihâyet, sans fin.

I

(^vrf 6î«» (2. pers. près. sing. de ji-^j.5 dîden,

voir), tu vois.

(y.^) W«î, nez, a. ijjf an/i B.

jL_aJ^ bî-mjyâ:[ ,
qui n'a besoin de rien,

riche, B. (j3)J^ jLj
^_5j bî-niyâ^ kerden,

retirer quelqu'un de l'indigence, préserver

qlq. du besoin, J.

t^vl/o ^j bî-niyâp, ') manque de besoin, ri-

chesse, indépendance, fortune, J.

OÀj ^y^ bînî-bend, voile qui couvre la bou-

che et le nez, a. À-i^ , G.

j\i ^y^^ binî-dâr, à pointe, J.

jîjJ^y^ bînî—dirâ^ , au long nez, estur-

geon, R. J.

ojJ ^y^ bînî-dèrè, narine, J.

•>*; bayou, nouvelle mariée (voy. l^^j et

'^y^i), B.

»AJ Wv et biyou, teigne, tX^j [2] , B.

j[^ bî-vâr, et j^^ èîVér, dix-mille, B.

jf^ ^îj/^Jr ou Bèyvâr, ville et chef-lieu d'un

canton du Gharschistân (voy, yLx.iJ-ji-), Y.

Ojfjj^ bî-vâris, qui est sans héritier.

sjfj^ bîvârè, ') abandonné, délaissé, ^) étran-

ger, ') qui est sans autorité, sans rang,

sans considération, "*) rouleau de pâtissier,

oJijLw , B. Q.

ji^AJ bivâ:^, chauve-souris, o>;>i, (j»^:^-^ A>^,

jfyj
,
jfjj L'I JI^ÀJ^J., a. (__/iuLi, B.

j[y>j bîvà\, réponse, réponse favorable, ac-

tion d'accepter, agréer, consentir, o^U-f

^Ojjf^ bîvâ^îden, répondre, agréer.

J-a^lj^ bî-vâsita, '^ qui est sans moyens,

') qui n'a pas d'intermédiaire, ') sans rai-

son, sans motif.

Aj
[5 j_jj bî-vâyè, qui est sans besoin , indé-

pendant, J.

(jajjL^/^ biyawbârîden (de yOjjLjjf awbâ-

rîden avec le préf. ^j tz), avaler sans mâ-

cher.

cjy*j a. bouyout, pi. de o-w ^4^'^ maisons.

•b^ ^j bî-voudjoud (sans existence), ') qui

n'existe pas, ^) humble, bas, vil, chétif, M.

jj^ bîvèr (voy. j[y/^j), dix-mille, B.

j_^ bîver et jj^j bayour (voy. i_x.«j_^ W-

vèrasb) nom de Zohâk-Mârân (le tyran

aux serpents, B.

j^Aj bîver, noix, amande ou pistache dont

la noix est devenue rance et gâtée, B.

J, »>.j Bîvard, ') nom d'un guerrier envoyé

par Afrâsiâb au secours de Pîrân-Vîsè,

^) nom d'une ville du Khorassân dite aussi

Bâverd {^jj^.), B.

v_A_«^^Aj Bîverasb (au dix-mille chevaux),

nom du tyran Zohâk-Mârân, o^jL^ lilL^s-i,

(voy. jj^), B.
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^j.j^ bayous, ') Imp. de (jOa.-^ ,
') espoir,

'attente, ') avidité, cupidité, *) humilité,

soumission, ') flatterie, B. F.

qiAa*^jaj bayousîden, Imp. (_^^jw bayous, ') es-

pérer, attendre, désirer, ^) flatter, B.

(^^>o bouyousch (voy. (_^^), ') humilité,

soumission, ^) flatterie, ') feindre la mi-

sère, F. Sch.

t^-iy jj;j bî-va:{c-î, infractions aux règles de

la politesse, conduite impolie, procédé ré-

préhensible, manque d'égards {J-~<Ji ^,),^.

Uj^ bî-vèfâ, infidèle, perfide, inconstant, J.

i^^jiji bî-vèfâyî, infidélité, perfidie, in-

constance, J.

qU^ Biyouqân ou Bîvaqân, bourg du ter-

ritoire de Serakhs.

o^j (jJ bî-vaqt, ') toute chose qui n'est pas

à temps, tard, °) inopportun, intempestif.

(_j^5j^ bî-vouqouf, ignorant, qui est sans

expérience, sans notion, M.

{J)jaj bayoug (voy. j—^ ) ,
jeune mariée,

yslj^ bouyougân, ') jeune mariée, ') noces,

(J-l)-^t7~JJ-^J LrJ>^. F. Sch.

^l$i^ bajougânî, noces, B.

qlUJjjo biyèwguènden (voy. ytUJCsf), B.

cl^ bîvèguî, veuvage.

QvxJyxj bouyoulîden, espérer, penser, croire,

ajouter foi, C. (?).

y_jAj bayoun, pour o^^ajI, opium, B.

lA.—Jy^j bîvènd, fraude, déception, perfidie,

jO.À. B.

ojAj &jj/é, ') veuve (femme d'un mari qui est

mort ou qui l'a répudiée), ^^ veuf (mari

d'une femme qui est morte), ') seul, étran-

ger, *) concombre sauvage (a. iSy^^ »l-^

et _jUi! 'Lô
) , B.

Oj W^ Mvè-^en, veuve, F.

(j^i 'fri Bèh-pès, nom de la ville de Rescht

(o-i) ), B.

«iXgAj bèyhoudè (voy. «J^^), B.

oiXg-o bîhoudè (voy. ei^^^j), B.

O'-*'-" °'-M^ bèyhoudè schouden, jaunir par

l'effet du feu (voy. [j.i^^), F.

Lr[>-* LT? bî-hirâs, qui est sans peur, intré-

pide, M.

^^—gxj Beyhaq, ') nom d'une ville (?), B.,

^) Bèyhaq (dont l'ancien nom était *^aj

Bèyhèh), district très vaste et très floris-

sant de la province de Niçâbour. Khosraw-

djird en était jadis le chef-lieu ; aujour-

d'hui c'est Sebzvâr, J,

JL*^ bî-houmâl (qui est sans égal), incom-

parable {^' ^j. J-^^), F.

t>-«^ ^j bî-himmèt, ') qui est sans grandeur

d'âme, sans générosité, sans ambition, ') vil,

lâche, pusillanime, M.

\J^ ^ji bî-hem-tâ (qui n'a pas d'égal), in-

comparable {ij^^-i), M.

o^^ a. bayhan, rose sauvage, églantier.

t>gAj bîhen, porc-épic {^jyi c^-^jl-^), B.

y^^ bî-hounèr, qui est sans talent, igno-

rant, M.

ijy^f-) bî-hounèrî, manque de talent, igno-

rance, J,

i>l<lui j^j bî-hèngâm, intempestif, inopportun

(voy. oJj<_sj), M.

.î^^aj bèyhoud et lXçIj bèyhoud, chose rous-

sie ou jaunie par l'effet du feu, B.

(Jj^^ bîhoudèguî, absurdité, sottises, choses

inutiles, paroles oiseuses, J.

y.5^^y^ bèyhouden, ') devenir jaune par l'effet

du feu, ') oh^- bthouden, dire des choses

inutiles, prononcer des paroles oiseuses, J.

«3y^ bèyhoudè, étoffe devenue jaune par

l'effet du feu, B.
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oJ^^ bîhoudè, ') faux, '') vain, inutile ((jh^^l-J

^^i=> oJ^^Aj bîhoudè-gouy, ') qui dit des sot-

tises, des choses sans utilité, sans fonde-

ment, J.

yoi oij^-i bèyhoudè schouden (voy. y .3^^ ).

^yjt> ^j bt-housch, ') qui a perdu ses sens,

évanoui, ') privé de sa raison, insensé, B.

0lX^
(_r-^-* L5-^

bt-housch schouden , s'éva-

nouir, (jojjyf (_^j^^j bt-housch guerdî-

den, ') s'évanouir, ^) perdre la raison.

jLj ^ bî-yâr, qui est sans ami.

(_; ;j, appelé ^y^^ '-^'•^ bâj-i-fârsî, ou

^^^_iS.£ ijL bây-i-c.adjâmî, b persan, troi-

sième lettre de l'alphabet persan. Se chan-

ge quelquefois en i_J f, ou en (^ b,

comme: ^^-^Ls fârsî pour ,yj^i pârsî,

iJ./Jl^ sèfîd pour iJ^^^ sépîci ; oLi-^^Lj bà-

dischâh pour cLi.5Lj pâdischâh. Cette let-

tre ne se rencontre pas dans l'alphabet

arabe, ainsi au lieu de J^j pil, éléphant,

les Arabes écrivent J-a5 fîl,

Lj pâ et t^L) pày, '^ pied, ^) force, puissan-

ce, pouvoir ( cj,a5 j c;^-9j o-iLL j (_jlj
),

') supporter, résister (o-^j ^-« j o-^-O"!-")!

B., *) trace, vestige (^^), F.

(j.iL/:jf Lj jî e^ pâ ouftâden, ') glisser, ') tom-

ber de faiblesse, perdre ses forces,

(jlUiIjJ ci^ jf ei pâj der âmèden et ^^ij^

i^iXc] ji f^ jié;r der âmèden, '^ glisser,

tomber, être renversé, ^) devenir faible,

') mourir.

(j-l)j^ j-^ tiSiJ^ e^ pâj der âverden, met.

') jeter, ^) renverser, ^) rendre faible,

') tuer, B.

QiXi ijfjj [^^yuj] e\ sèr-i-pâ rèvân schou-

den, met. se hâter ( J-îv^aj j yai y fj^ ijj

c>^j ), B. Q.

(jJ^y.^fiAj L ^a bè-dâmen kèrdèn (retenir

son pied sous sa robe), met. ') se tenir à

l'écart, ') supporter avec patience, ') être

satisfait de...., se contenter de.... ( iJ^j£=s

cj-^?*^ cy-cl-^j O-^^-O-i-^J ^J^)> B" "PP-

de jjJjJ^jfjJ o-^'-i jf t-j .

Q^ijjt (j^j L pâ-pès âverden (retirer le pied)

met. ') abandonner, laisser aller, ") se dé-

tourner de...., '^ cesser de revendiquer,

d'exiger, pour cause de faiblesse, qlXjL» jLj

3>sj ^_A-Lo j I ,
'^^ fuir, être mis en fuite, B.

tj.x^ L pâ besten (lier le pied), met. ') être

emprisonné ,
*) rester en attente

( ^j-^y^

(JlXjL^ j^aXKjt j yiXi ), B. H. Q.

(ja/;*vj LiU^ Lj pâ bè-seng rèsîden, ') glis-

ser ((^.^Lof Ljjf), ^) devenir prudent

(O^^rvb^), H. Q.

(j.>^ iXàIj Lj ^<î boulend kerden (lever le

pied), courir ( olXjj^ ), B,

(ji^iilLi, Lj pâ khâk kerden et t^^=Li. L>

(j.i^/iâ khâkî kerden, voyager.

0.i,_^ Lj ^a khôrden ( o-^^ s-»^j^ )> être

trompé, B.

yjf.3 Lj pâ-dâden et (j^f.i c$Lj |7â>' dâden,

') faire aller, envoyer (o'^/^obj )>*^ don-

ner de la force (o'^'-^ '^^' j "^^ ) . B.

(ja^f y.

—

^j j^ Lj ^â cier ;^èmîn âmèden,

') tomber beaucoup, ^) tomber peu (jLa^j

0.jLx5f ^j o^^^f), H. Q.

(j.

—

ii-h jj (_j6^ Lj jja n/râè 6er dâschten,

mettre le pied à l'étrier, monter à cheval
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ij-XjjJ^ L> pâ kouften et y._>LSjJ^ i^L_j pây

kouften, met. ') danser
(
yJ^^= ^j^^j )i

') être près de partir, de mourir ( iA~i, :>y

yiA*-»!^ O'*^ cî'jl-i'J^ iJ*-J /"«îr ^î schâdî bè-

\èmîn nè-rèsîden, le pied ne touche pas

la terre, de joie, B.

O-^HJ u^, ji tiLj pây ber pèy nihâden (mettre

les pieds sur les traces d'un autre), suivre

pas-à-pas, suivre, obéir ( iSjjf^i j o-«-;'->>

(jJ/J^), B. QiX^f (jsLi*.^ (^L pây ber seng

âmèden (donner du pied contre une pierre),

met. rencontrer un danger, ji/ojf oLj^

I^iXa] OjUjâ. , B.

o—'' <-J^J (jL; f4r bè-rikâb est (le pied est

à l'étrier), il voyage, F. o-^j j' <y^j^ '-^'^

par ^^^ ntiyân âverden, se mêler d'une

affaire, F. (jlXàJj f jj t^L /74>'~'-^om;{ a/-

guenden (jeter le pied de la chèvre), met.

') jeter un sort, ensorceler, ^) être faible,

') être troublé, inquiet (^yj ^^^ijS^j^i^

QiXi. Jj\ ^j o-^Lb), B. 0"^^^ c>^-î>v (jl^J

P4>' bè-\èmîn nè-rèsîden (voy. ti.i'-ijf (jL;

jjiXy»^ ^>A-o^ ), B. QiXsf juj (jL pây pès

âmèden, ') fuir, ^) rester inférieur à son

rival {^j^ (_>J^ j' 0iA-of |*-f^j y^xiSj^y^),

syn. (jiXi. ji»j iJVJ , B. (jOa^s^ (_jl—j pa;'

pîtchîden (tordre les pieds, les jambes),

met. fuir, tourner le dos
( (jU>. j yjc^iSjji^

yOÀ/^), B. 0jLiJ^«jU (ju pây /âté g'ou-

schaden (voy. »jb' (^u ), B. (iLuo^Li, (^L

yux>«f jJ pây-i-khâtir bè-seng der âmè-

den ( le pied de l'imagination a donné

contre une pierre), met. le cœur s'est pris

d'amour quelque part, o-l)-^ t/"^—^ 4-5 '^

pây khâki kerden (se couvrir les pieds

de poussière), met. ') voyager, ') se mettre

à l'œuvre, ') entreprendre une chose, cher- I

cher, B. (j-sb ^L pâjy-dâden (voy. l

—

j

(jjfi), H. Q. y^i-b cjt—J pây-dâschten,

') tenir pied, résister, s'opposer, ^) avoir

la force de... ^fcxJ jf cjLj pâjr~i-ôn nè-

dâred, c.-à-d. ^^(AJ^Îo^à' qouwwet-i-ôn

nè-dâred, il n'a pas la force de faire cela, F.

0^-i-S^j-5 (jLj pây-der gueschtèn, devenir

faible et sans forces (i_)L.*-i. (jfjju jj.3.Lc),B.

O-b-^ fb <-^ - P4r~{^S^ kerden, se ca-

cher, F. y^i^ J^j-5 JU-i csU pây-i-schèmâl

der guil bouden (le pied du vent du nord

est dans la boue), met. le vent du Nord a

cesser de souffler (oi^Jj *" j' "-^'-^^

o-f JUi ^U), B. Q. j.>jjf ^ vS^ «^^

pây-i-tarab ber âverden (soulever le pied

de le joie), met. danser ((ja-^j j lô^j fj^

0-b^)' ^* Q- O'-^v^ j^s <.îU pâ;' _/îroM

kèschîden, rester, s'arrêter ( c>5yi" j yO-tL.

y.3j-i^), B. (jJ^3 (jIj pây fouschourden

et y.ij'-iJ fouschârden (fermer le pied),

') être constant en amour, '^ être ferme et

constant, B. yjLiJ^(_$L) pây gouschâden

(délier les pieds), met. ') revenir, ') répu-

dier, ') fuir, j y^b vj;J^ j t^iA—«f jLj

t^XjiSjji^, B. (jJ^J.b |*J^cil-j pâykèm dâsch-

ten (ne pas tenir pied), ne pas montrer

d'émulation, ne pas résister, ne pas rem-

porter la victoire, n'avoir pas le dessus

(ijiX.La^j^jq i^J tjjs [^ j (jiXiJ c>Jja.), B.

t^y~sj jjs J^ji yà^ cjLj pây-i-na\ar der

guil fèrou reften (aller dans la boue avec

le pied de l'attention), met. ') être trompé

((jai. AXjij^j
) ,

^) devenir amoureux de

quelqu'un (
yA-i-T" ^jioJ^ jj^.t,Lx. j AXà-yi.), B.

^JxJ.^ Lo 6è-pâ khâsten, se lever. l$1-jj

yix»f jOJÎ bè-pây ender âmèden, ') glis-

ser, ^) tomber (^jUaf j yjUjiJ), B. ij^

(ji^ bè-pây bouden, être debout devant
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quelqu'un, attendre ses ordres, lui obéir.

^t,ci iS^ bè-pây schouden, rester, s'arrêter

{i^i)^=> iS^y> j ^^ tAa^ ), B. l$Lj jj

i;>>L»Li. ter pây khâsten, se lever (voy. L^j

;>c-.l.j.), B. ij^sj dL^ (j'-J >J ber pây khâk

^èden, avilir, mépriser (jN—i jf ol-*-^

jj^l jjiAJf.>^), B. (j.^i-b (jli jj ber pây

dâschten, rester ferme et solide ( j ^^s

jj»j «lAJ' c>j^j ), B. j^Uif L jJ <fer pâ-

ouftâden , met. ') être privé de secours,

^) perdre ses forces, B. ;^^:Sls\ (jL j^ der

pây afguenden et cj.x.i.fajf ,.<1.j j^ rfer p^T

andàkhten, met. différer, remettre (j JL^f

(ji_^J.JiAJ'), B. (^>>-i.faJf J.AJ (^L
J.5 £?er

pây-i-pîl endâkhten (jeter sous les pieds

d'un éléphant), met. souffrir, avoir à suppor-

ter une grande douleur, avoir de la peine

(
y^A^J t:>i.i^ j P^j ), B. Q. p[>^ iSH j^

y^c-o ^X dèr pây-i-tchirâgh kèmer besten,

remplir un service assidu au pied de la

lampe (qui brûle près du tombeau d'un

saint), B. jjjb <ux-« (jL ji der pây fitnè

dâden, <_^
(jjCiSj^^j ^jLx-i. iv^. y vAXj ^àjo

iw:^! , trop prompte fuite amène malheur, B.

Ij'j^l l-.J pâ-af\âr, chaussure, soulier, B.

jLisî Ij pâ-afschâr, marche de tisserand, le-

vier mû avec le pied, B.

3'iXjf Lj pâ-andâ:[ et j^ojf (jL_j pây-andâ^

(ce que l'on jette sous les pieds), ') étoffe

de soie que l'on étend sous les pieds d'un

roi, lorsqu'il fait son entrée dans quelque

ville, ou dans quelque visite, ^) présents

que l'on dépose aux pieds d'un grand,

') tapis placé à la porte d'une chambre

et sur lequel on se nettoie les pieds, J. h.

oÂi^j' Lj pâ-awrendjen (a. JLiL.à.), anneau

en métal que les femmes portent au pied,

au dessus de la cheville, B.

jfjjf L pâ-afjâr (voy. jL-i^f L ), F.

yjt.\ L pâ-âhou et c$L; _y-*f âhou-pây, ') mai-

son à six côtés, ^) appartement dont les

murs portent des ornements en gypse,

') le monde (allusion à ses six régions,

t_>Lj Pâb, t_)L

—

i Pâp et l

—

jLj Pâpâ, le

Pape, B.

L:i^jL pâ-ber-djâ, ') de pied-ferme, stable,

éternel, ^) toujours, B.

cj.^jjj L pâ-bèrendjen (voy. i^y^jjj] L), B.

j^Lj pâ-pèj, ') terrain inégal, ^) terre-glaise

( ajj j U-gJ^jK, a. y^^i? ff», limon), B.

ij^Lj pâ-bès et (JxjI-j pâ-bous (voy. (j^-^w

et cr •U), M.

o^J S pâ-best « foot-bound », prisonnier,

iSyiM^ Lj pâ-bestèrèk, relever, avec le doigt,

le palais d'un enfant, F.

a>j L pâ-bend, ') entraves,^) lié, enchaîné, B.

^J.J^
L pâ-bous (qui baise les pieds), met.

soumis, respectueux, H. Q.

^.iv^j L) pâ-bousî, action de baiser les pieds,

vénération, respect, J.

ji^-j Lj pâ-pousch, chaussure, soulier, ba-

bouches, B.

CfJ^L pâ-boug (voy. ji._jjLj), F. Sch.

ïjL/jL pâ-piyâdê, à pied, J.

^^^ L pâ-pîtch, petit morceau de toile avec

lequel on s'enveloppe le pied en guise

de chausson (tjljL , a. tjLiJ), B.

oLi pât, trône (^j-v j ciLjjf), B. F.

(_)Lj'L pâ—tâb, ') semblable (cUjLo), ') oppo-

sition.

<jL) L pâ-tâbè (voy. iis-îy Lj et aju'csLj), B.

«jL Lj pâ-tâvè, pour .oLiL. , F.

oJ'Lj pâtèt, digne, convenable, F.

jOj^j' L> pâ-takhtè, soulier de cuir, F.
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(^AjU pâtischkâ et USa-oL pâtingâ, pour

(jL^jjLj bâdindjân, melongène, F.

ïlfyL Pâtrigâh, Patriarche djjj-fcj), M.

fcLiij pâtilè (voy. j.a.>oL;), B.

^'Ij pâtou, ') les signes des Gémeaux et de

la Vierge, ^) les signes du Bélier et du

Scorpion, ') grand vase en terre.

f^'L pâtouvâ (voy. «.juL), F.

(j_yjL pâtoun et j-j?-'^ pdtounè, faucon por-

tant un signe (
yLcyL ^yJjLiJ

) , F. Sch.

J-oL pâtîl et A-^J'l-J pâtîlè (voy. iljLj),

chaudron, marmite, et en part, chaudron

à large orifice dans lequel on fait cuire

les confitures, H. Q.

jU.^L pâtîmâr, hâte, précipitation ( J-^jo

(_jUij).

jykAjL) pâtînî, van, B.

JU. L pâ-tchâl, et JLj. (jLj pây-tchâl (voy.

jUif L), B.

j^La,L pâ-djâmè, caleçons (qL;j ^ jfjLd,),B.

^jU.Lj pâtchân (voy. jLi-l-J ). B.

ïU-L pâ-tchâh et ^^j^^-Lj pâ-tchâhè (voy.

JUL etjU^îL.), B.

ajU.Lj pâ-tchâyè, urine et excrément (J^

jJUj), B.

tiL^-L; pâtchèk et tiU-jL pâwtchèk, fumier

d'animaux séché au soleil et employé

comme bois de chauffage, B. tat. csLua/^

r, KHcaK-b (voy. liil-i^i ).

JLa.L pâtchilè et •^-^.^hî-'^ pâtchîlè, espèce de

planchettes en forme de crible
,
que l'on

attache aux pieds et dont on se sert pour

fouler la neige et faciliter le passage d'une

caravane, B. Q.

juiL L pâtch-nâmè et ^k-cL^il-j pâsch-nâmè,

'> surnom, ^) égal, compagnon, B,

tjUa.L pâtchènèk (voy. tiUa.L) bâdjènèk),

') petite fenêtre, petite ouverture par la-

quelle on peut regarder avec un œil, ^) sou-

lier (voy. iiUiL et liiLuiiL ), B. '

(i^j-Lj pâtchouk, fiente de vache séchée et em-

ployée comme combustible (voy. ciLa.Li),F.

ia-L pâtchè, dim. de L pâ, pied, ') petit pied,

^) pieds de mouton , de veau , de bœuf

(cuits), ') is^l-J caleçons, B. (_/ijj-s J.a-lj

pâtchè-fourousch, vendeur de pieds de

moutons (cuits), a. j-[>^, F.

(y?.Lj hind. pâdjî, bas, vil.

jjLA:i.L pâdjiyânè, d'une manière basse, vile, J.

,;j^^ji^ylj pâdjî-pèrest, protecteur de per-

sonnes viles et basses, ^[j-* <^^^ bâdji-

Tni:{âdj, qui a un caractère vil, J.

qlXa^Lj pâtchîden (voy. yiXyiL).

(jiX\3.L) pâ-tchiden, traîner ses pieds, mar-

cher avec lenteur, avec nonchalance (*jj

y^j »>J i). B.

j-Lya-L pàtchilè (voy. '«J-^L; ), B.

Aji pàkh (voy. ^Lj), ') beauté (
y-uko^ ^yLo

j

JL_^), ^) or ou argent de mauvais aioi,

c.-à-d. qui n'a pas cours ( t^X'-y jj j |»<y"

(tjyjf J «t^ïf _>*4-), F. Sch., ') envoyé,

ambassadeur, courrier (lX-^U j ^ji-Tî'. un

exprès).

iXsLi pâkhtè, plomb de maçon ('Uj **;),

cordeau (
ybL/;— f «_jLiJp j o-jXj a—^^

U), B.

t^L pâkhèrè ,
pàkhirè et pâkhrè , siège,

banc, B.

o-xf^L pâ-khâst, foulé aux pieds (voy.

.L j^j^-M*^.^'U ). F.

ï>*iL> pàkhirè, construction d'une muraille,

d'une maison, etc., poser la première cou-

che, ou rangée de pierres ou de briques

en élevant une muraille (a. ij°-*j
rihs), B.

yj fji^ij pâkhîrè-\èn, maçon (a. ^jaJ>j),^.

cjL pàt, forme prim. de jIj pâd, B.
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b pàd, ') qui protège, qui garde, gardien,

*) support, soutien, ') grand, puissant, B.

'jL pâdâr et j'iAjLj pây-dâr, ') stable, per-

manent, éternel { Jj^ j-i j a-^^ j ^-sLi

(jbjLa. j), ') épithète de Dieu, ') coursier

1 rapide, *) nom du vingtième jour de chaque

mois de l'année royale (ère de Djelâl-ed-

dîn), ') Imp. de u-xi-h (jL pây dâschten,

résiste! tiens ferme!, B.,VuLLHRs,Lejf.^er5.

lat. s. V.) ajoute: ventriculi cordis, yj^XAxJ^

v_xli (les oreillettes du cœur).

ibLj pâdâsch (de jtb' c$l> pâj-tâsch), com-

pagnon, F.

iblj pâ-dâsch, cj-i-f-il-J pâ-dâscht et o-^bu

pâ-dâschn, ') rémunération, rétribution du

bien ou du mal, compensation, représail-

les, ^) vengeance, B.

filj pâ-dâm et |0^lXjL pây-dâm , ') lacet

(pour prendre les oiseaux), ^) oiseau que

I

l'on attache près d'un filet pour y attirer

les autres oiseaux (a. _y.-«), B.

U-»bL pâ-dâmèn et t>»f^ cjLj pây-dâmèn, la

partie du bas de la robe qui touche le sol,B.

-AJfX) pâdâniyâ, espèce de racine qui res-

semble à la carotte (?), R.

L)-* » pà-dirâ:[, conXtnX, à son aise, vantard, J.

iLo«J^(j[jfj.jL pâ-dirâiî-i-koustàkhî, van-

terie, arrogance.

Jbj j^ L> pâ dèr rikâb (qui a le pied à

l'étrier), ') cavalier, ^) voyageur à cheval,

') moment du départ, sur le point de par-

tir, *'> sur le point de mourir, ') tout ce qui

est sur le point de se gâter, *) vin qui va

devenir aigre, B.

Joji Lj pâ-der-guil (qui a le pied dans la

boue), embourbé, embarrassé, arrêté, M.

H^J-il-J pâd-\èhr (voy. ^—*j'-v)' antidota

(pierre de bézoard, de_>JkjjLj pà)v:{èhr), B.

k

o-"-il-j pâdest et o-*»-^'-^ pesâdest, vente ou

achat à crédit (a. t^.-^), B.

LijLj pâdischâ et «Li^L pâdischâh, padi-

schâh, empereur, roi, sultan, souverain, mo-

narque, B. «l~;j J.L-C »Lt,jL Pâdischàh-i-câ-

lem-pènâh, le Monarque refuge du monde.

(jXa. «Li^L Pâdischâh-i-tchîn et »'—i-jL

y—A^ Pâdischâh-i-khouten , le roi de la

Chine, ou du Khoten (région orientale),

met. le Soleil, B.

«jLjtLijL pâdischâhânè , royal, digne d'un

roi, M.

sifj tL^jL) pâdischâh-:[âdè, fils de roi, prince

du sang, J.

^jL;o»oçw8Li,.iL Pâdischâh-i-Sèystân, le roi du

Séystân ou de jjj*aJ Nîmrouz, met. ') le

soleil, ^) homme fortuné, heureux, ') Adam,

*) Mohammed, B.

jjy*~::J »'—i-iL* pâdischâh-i-Ntmrou:[ (^oy-

ci»LA.>L pâdischâhî, impérial, royal, ti-

—

^^

(j>[ji.i\^^ i^ya^ Ac.lâ Hairèt-i-pâdischâhî,

Sa Majesté le Schâh.

ci^Lj.^Lj pâdischâhî, royauté, règne. ei''Li..sLj

yJijJ^ pâdischâhî kerden, ') régner, ''> op-

primer (o^,^-^ i-B), M.

AiiL pâdischèh (voy. «Lt.iL>), H. Q.

«jk'iLj pâdgânè et pâdigânè, ') toit élevé,

^) fenêtre, B.

(iljjtj pâding et ii-i^L pâdinguè, ') espèce

de fléau pour battre le riz et le séparer

de son enveloppe (voy. c4>>J»^ schèltouk,

^) le riz qui n'est pas encore séparé de son

enveloppe, B.

ï^Lj pâdè, ') troupeau d'ânes et de bœufs

(voy. aJ^), ') endroit où passent des che-

vaux, des chameaux, des bœufs, ') berger,

pasteur, "*) bâton, canne, B.
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yL g^L pâdè-bân, gardien d'un troupeau,

berger (yU ^j oUyi-), B.

(^LjLj pâdyâb, laver et purifier une ciiose

en récitant (en même temps) une prière

0^[^), B. Q.

lOjLjL) pâdjyâvend, fort, robuste. aJjL^L

ya-t, pâdjrâvend schouden, devenir fort.

(^aJ3Lj.iLj pâdyâvendî, force.

^jjLj pâdîr, jA^'^i P^l^^ ^^ J^T-—V pà\îr

(voy. ^.iL; bâdîr), étaie, support, B.

jL 274r, ') l'an passé, joicLT' J Lw
, J(—w,Li

,

^) peau tannée, cuir travaillé (t>-tU->f>j^

»->>^), ') i. q. lijl-J
,

partie, morceau, B.

„fjL) pârâdj, cadeau, présent offert à un

hôte, B.

jfjL pârâv, ') vieille décrépite, ^) nom d'un

district de la province de Qazvîn (^iS^

t^jp cj!<y^ jf ), B.

*?-j V pârtchè (dim. de jLj
,
par, o,L.j pârè),

') petit morceau, ') morceau d'étoffe, ') ha-

bit, vêtement, B.

i}^ pârd, tique (insecte qui tourmente le

bétail, F.).

yf^L pârdân, ')
I. q. jj^^l

—

> bârdân, sac,

porte-manteau, ') grand vase où l'on con-

serve le vin, ') vin, B.

^^L pâr-doum, ')
I. q. ^^^, pâldoum, crou-

pière ( Jofj , oUjy^, t. oyù^ii' ). ti'^U jj

yOjj^i^ i.^Lj £>er bâlây-i-pârdoum gou-

\îden (péter par dessus la croupière), met.

') se vanter (o-^j O'^^j ei^ j^ ^'-^^).

^) entreprendre une chose au dessus de

ses forces (iXi-Lj (_>x^y^ jS-o i_^*-^ j (Jj'î^

o-^ji cjjlVs' jj «.iLj ^J^), B.

j-^jL; pârdou, mélisse (herbe), ^jCi^jL, F.

«•ijjL; pâr:[èdè, ') (voy. -Sjjl-j), galbanum,

^) lange (i^^ ^-*iy*), F.

^j-jU Par5, ') le Fârs, la Perse, ') Pars, fils

de Pehlou (j^J^w) fils de Sâm ( X^), fils

de Nouh (p-_y-' ), -^-^^ o;^ />L. ^^ .b ^^
ïijj jl jM^^ i^j^-i j c>^^ , B. Q. •) once,

petite panthère, dont on se sert pour la

chasse, J_^ youi, B.

L^L pârsâ, ') abstinent, qui fuit le péché,

pur, chaste, intègre, religieux, ^^ légitime

(de naissance), ') persan (jj-^^.;), B.

0^'^jH pàr-sâl, l'an passé (j^), l'année pré-

cédente, «xi-ài^ JL, , H. Q.

^jLjL pârsâyî, abstinence, pureté, chas-

teté, B.

^.^-wjL) t. p. pârsedjî, qui a la garde des

onces ( ,^j~J-i ) dressées pour la chasse.

C^^i'^J'i pâr-seng, contrepoids {pJu^J^j),h.

jl«,Lj pârsè, indigence, mendicité, ^_^\oS, B.

(^-«j'-j Pârsî, ') Persan (subst. et adj.), ^) le

Pârsî, un des sept anciens dialectes de la

Perse dont les noms étaient ijj^ , iJy^ ,

^y^jH ' i-^jj-^' ijj^-^. Lii-».ju», (J-jfj (voy. ces

mots). Les quatre derniers dialectes sont

aujourd'hui perdus.

qLa*^L> Pârsiyân, pi. les Persans, les Pârsis.

^ji^L pâ-rikab (voy. t_>^ j.5 L ), H. Q.

;_çi=>jL) pârguî, ') prostituée, ^) prostitution,

') i. q. (_T^j'-—^ bârèguî, cheval de bât,

*^ i. q. i^^j^, pârguîn, eau fétide, '' é-

gout, B.

O^L; pârguîn, ') <j-^jIj
, égout, "> eau

fétide, B.

jiiJ^Lj pâ-rendj (fatigue des pieds), met. ''ar-

gent que l'on donne aux chanteurs, aux

musiciens, aux danseurs qui assistent à

un festin, ^) argent que l'on donne à un

courrier, à un messager {^j <Ài)< B.

(j-sjJ,Lj pârendjèn (voy. t^v^Jyl^ ), B.

jjL pârou et vjjL pâroub, ') espèce de
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pelle pour enlever la neige. ya^^iJ^jjL;

pârou keschîden, déblayer, nettoyer avec la

pelle, ') vieille femme décrépite
(j[;^ ), B.

ijjL; pâroud, échalas
( j^jH ). F-

^ijjL j pârouden , enlever avec la pelle

(jjO^irjjL), F.

jljjjLj pâroutchè, vase dans lequel on trans-

porte la terre glaise (*^jjL), F.

JjjL pâroulè, ') copeaux, éclates de bois,

') homme jovial, facétieux, ') homme sans

valeur, bon à rien, F.

«jL pârè, '"> morceau, pièce, partie, e^l-j csLj

yèk pârè, d'un seul morceau, d'une seule

pièce. «jLj «jL pârè paré, en morceaux.

(jiaA o,Lj ^arè schouden, être déchiré, brisé.

^jiXi o,Lj ojLj j7aré pârè schouden, être dé-

chiré en morceaux, broyé. yJ^J^ojU jjaré

kerden, fendre, diviser, déchirer, briser,

') né, fils (voy. <>.>^ ), ex. : oj-i
fj»^^

makh-

doum-pârè, pour o-JÎ) f>ji>-^ makhdoum

\âdè, le fils du maître, ') don, présent,

*) présent fait à un juge pour le corrom-

pre (cj^), ') espèce de douceur appelée

iji^jSZi, schèkèr-pârè, *) masse d'armes en

fer ((j_*Àj»f j^i^), ') fille qui n'est pas

vierge (aiLj c:j;K1; ^ yi^^ i^» cy>^.>L>),

') voler (dans l'air), vol, ') en hind. vif-

argent (t_jl*A-«), '°) para, petite pièce de

monnaie, la quarantième partie de la piastre

turque, B. ") Pârî, l'île de Paros.

•J;^ oJ<i pârè-i-ârd, espèce de gruau de fro-

ment, B.

jjJ ojL pârè-dou\ , qui rapièce, J.

1-5JJ-5 "J-i pârè-dou^î, rapiécetage, rapièce-

ment, J.

bj ty~-i pârè-i-^erd et ^j *=^'^! pârtchè-

i-\erd, pièce d'étoffe jaune que les Juifs

devaient coudre sur leurs habits, pour être

reconnus par les Musulmans (a. j'—*i.

p. i-iÎJ^), B.

j6 «jL pârè-kâr, qui emploie de la coquette-

rie, des agaceries (ûUi. j ^jt (^y<£), B. Q.

lJjI-j pârî, ') fruits des arbres (jU), '^ de

l'an passé, F.

ejljjLj pâryâb, champ cultivé et arrosé par

les eaux d'un canal (voy.^jL)jLs,jLjL),B.

(jOjjLj pârîden, voler (dans les airs, j^jji

O^^). B.

jjjL pâ-rî^ (voy. 3-0L), automne (J—»J

o[>^). F.

OtîjU i'ânw et -i^jl-j pârînè, ') qui est de

l'an passé, ^) passé, vieux, B, F.

jL pâ\, ') qui est sans astuce, sincère (^^

(ji—é ) ,
') gracieux , agréable ( j iJ^jLj

o-U), B.

jIj Pâj, nom d'un village de la province de

Thous (voy. jL [7] ), B.

^fjL) pâ^âdj ]et -j-[3H pâ\âtch, ') sage-femme,

^) nourrice (*jf.> , a. «j.-fc^ j AjU), B.

jf3L_j pâ:[âr et jf^jl-J iJ^y^^ir, ') chaussure

(jfys L), =) linge dont on s'enveloppe le

pied en guise de chausson
( ^^ u ), F.

Ujlj pâ^bâ (voy. _|JÈjiLj), F.

(^^jjL Pâ^pourmî, nom d'un village près de

Meschhèd, célèbre par ses raisins, F.

ijjLijLi pâ\-târî, partie, petite partie (ti3a-),B.

j^jLj pâjèkh, ') plainte, gémissement, lamen-

tation, ^) son (j^jf J t/J'-'). F-

eJjL pâ:[èdè, foulé aux pieds, M.

(^/ijLj pâ\isch, enlever les mauvaises herbes

(comme pour la tonture des arbre on dit

c/^f^)» B.

j^3-i pàj-guèr et jfXj^-i pâj-guîr (voy.

jA^C^iL), percepteur des impôts, F.

j*:^j^, pà\-gutr, la queue d'un dragon, d'un

serpent (?), C. J.
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Ol3 V pà\en, chèvre sauvage, bouquetin {jj

afij^), B.

yjL pâ-\en et '^j^ pâ-ieng , maquereau

(a. i\y, t. ^jyi), F.

*^LjjLj pâj-nâmè, ') surnom, ^) égal, compa-

gnon (voy. *-«Lj —l-j), B.

lAJjlj pâ\end et tXJjLj pâjend, ') le commen-

taire du livre Zewrf composé par Zer-

douscht, ') selon quelqu'uns le Zend au

contraire est le commentaire du Pâjend,

') selon d'autres le Zend et le Pâ\end sont

deux livres composés par Ibrâhîm Zer-

douscht sur le culte du feu (voy. ojj , c^
et buof ).

) morceau inférieur du briquet,

composé de deux morceaux de bois frottés

l'un contre l'autre (voy. OJ) [5] ), B.

^—i;'^ P^l^^S ('^oy- CJj' i ). maque-

reau, F.

cNJj^; pâ:[enguî, métier d'entremetteur, F.

ûLijL pâjeng (voy. ûLa-L ), B.

JU V pàjou, feuilles de bette dont on se sert

pour faire le dolma, C. ^^ (voy. jjL [2] ),

jambage de porte, F.

("jj V pâ{oum, provisions, mets (?), C.

ojL pâ\è (voy. e^Lj [5] ), bâton, canne, F.

jjkjL pâ-\èhr (de^AjjLj pâv-\èhr, qui lave,

qui détruit le poison), c.-à-d. antidote,

tout remède contre le poison et spéciale-

ment la pierre de bézoard, a. (j»-oJf ^
hadjar oul-tîs (voy. oïl

—

jy , l^j^,

jL. «^^,^jL), B.

i^Oj^^ y>>y—i pâ^èhr-i-maadanî , bézoard

minéral.

^^jf^ jjtjl—j pâièhr-i-hayvânî , bézoard

animal.

^-r^.jH pâ-^îb (voy. s-^j <-î'-i pày-\îb, orne-

ment des pieds), anneaux que les femmes

portent à la Jambe, J.

y.j^ pâ-:{tr, étaie, support (voy. _)J^Lj et

y.^^.), B.

Xj*^ P^P^ (voy. j^jL;
), B. F.

o^JjLj pàjtrè, ') partie de la nuit (^J'Ij),

^) chauve-souris («^j v-^). '^ qui aime les

femmes (o-»ï3«Jj)), F. Sch.

i^.y-i pâ\în, partie de la nuit («-^.a.
, «)jjU

JJIf i^), F. Sch.

(_^l-j /;^5, ') garde, surveillance, ') une des

huit parties du jour ou de la nuit ; la

journée de vingt-quatre heures (tijj^Ui.)

se partage en huit jiL; pas, parties, cha-

cune de trois heures, et l'on dit un pas

comme en français, une garde, une veille;

de là le mot o'-.^^LJ pâs-bân, l'homme de

garde, la sentinelle, ') soin, sollicitude,

*) crainte
(^ j o_ji j «jiXif j J^ S^),

jLLi ,_^L pâs-i-khâtir, égards que l'on

a envers quelqu'un, ménagement, délica-

tesse, J., ex. : ^jLi yAjL (_y_L; pâs-i-khâtir-

schân, par égard pour eux. ciUJ ^jXj pas-

i-nemèk (égard pour le sel), met. égard

que l'on a pour le pain que l'on a reçu

de quelqu'un, reconnaissance, service fi-

dèle, J.

i^y^ji-L^L) pâ—sâkht , préparé, prêt (j j-i>L»

^), F.

jLvLj pâsâd, garde, surveillance, se garder de

paroles et d'actions honteuses (a. *jL-o), B.

jLwL pâ-sâr (voy. iXè=J), coup de pied,

ruade, B.

jL

—

^Lj pâs-pâr, ') coup de pied, ruade,

^) qui donne des coups de pieds, qui rue

{^^jJ^), B.

jLywL_j pâsoupâr, espèce de jeu d'enfants

(o:jU oXJ), B.

^LJ.j pâs-bân
,

garde de nuit , sentinelle

,

gardien, B. Jjf «-kà, jjl

—

«.Jj pâs-bàn-i-
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khitta-i-avval (gardien de la première ré-

gion) , met. les anges , J. ^ *,Lb (jL^L

vâs-bàn-i-târèm-i-nouhoum (gardien de

la neuvième voûte) , et -tlii (jU-"'-J pâs-

bân-i-fèlèk (gardien du ciel), met. la pla-

nète Saturne, B.

jLu»,L) pâs-bânî, garde, veille. Q.>)-f^<jl>-wLj

pàs-bànî kerden, faire la garde,

A ^Lj pd-sèbouk (qui a le pied léger)

,

') vif, prompt, agile, ^) coursier rapide,

F. Sch. , ') longue flèche à quatre ailes

pour tirer au but, R. J.
*'> flèche rapide, M.

5 jLi«,L pà-sitàdè (sur pied)
,
prompt

,
prêt

( .^Lx^L J o^Lf ), M.

ybcu,Lj pâstân (voy. (jI->^1-j ), les anciens, les

ancêtres (t>ryjf j (jj^^yji^), B.

(jU^Lj pâstânî, qui appartient aux temps

anciens, B.

i^Ux^L pâstinây, panais (racine), M.

^>«J~j pâsoukk, réponse ((_)fj.^), B. A^
ijih

, u^j^ pâsoukh kerden ou dâden

,

faire ou donner une réponse. t>>;^ij-»" ^-*"S

pâsoukh soukhten (brûler une réponse)

,

rester silencieux, garder le silence
(
ji^Li.

(JlXjL ).

j\i ^JX^ pâs-dâr, garde, sentinelle (voy.

(^lo-wLi pâs-dârî, veille, garde, surveillance.

^J:^J^i^^^J, pâs-dâschten, garder, veiller.

oy^ pâsèrè, terrain particulier assigné par

les propriétaires aux (fermiers) cultivateurs,

et dont les produits sont destinés à payer

les dîmes et impôts dus à la couronne.

(y^ pâsaq (voy. *^ ), baiser,

(À^ pâsouk et LîL.L pâsèk ( voy. iAAj ),

bâillement ( «)Ls-?' ).

i^-i-J^ pâseng ( voy. (jtU^L
) , contrepoids.

;[^L pâ-souvâr (voy. l

—

jj[^), piéton.

agile, bon marcheur ( j o.—La. «iL

—

aj

t^J^-).

jjiij^Lj pâ-soukhtè ( voy. )SJ>.jm Lj iSL» ).

Ju-L pâsè, ') (voy. .>->«Lj ), trouble, chagrin,

^) envie (de femme grosse), etc.

i_j-J.j pâsî, veille, garde.

(jUa-wLj pâsîden, veiller, garder (j <jLotB-J

uy^^^ u-U J c5^t^ j'^^). B. Q.

^jil-j pâsch, ') Imp. de ya^L , répandre,

""^ part. prés, en comp. qui répand. Ex. :

iU iXiLi, schoucla-pâsch, qui répand des

flammes, ijiLi L-i. :[iyâ-pâsch, qui répand

la lumière, ') l'action de répandre, B.

LiL t. p. pâschâ, pacha.

XiLi pâschâm , ') «jLlL ,
''I graisse, '''huile

de noix, ") la membrane qui enveloppe

le cerveau.

a-oLaL pâschâmè, caleçons ( de '-•l-a.Lj ), B.

(jLiL pâschân, part, pr. de (jOAiL , B.

(jOAJliLj pâschânîden, trans. de ^^^x^.iL^ , B.

Sj^^ pâschèk (voy. lîL.L ), bâillement, B.

L_ÀiL pâschnâ, ') talon (LjaiL), ^) con-

combre, melon, courge, citrouille ou autre

fruit de cette espèce que l'on conserve

pour la graine (voy. (JsLàAL), B.

s^\.jJtX.j pâschnâmè (voy. j^Us-Lj), B.

ûL_ÂiL pâscheng, ') (voy. UaL), ^) (voy.

(J5ULJ.L!), ') petite grappe de raisin ( «-i^

j_yCjf cîUy), B.

>^^Ij pâschenguè, ') (voy. csLxiL), ») con-

combre etc.
,
que l'on conserve pour la

semence, '"' petite grappe de raisin, ^) grap-

pe de raisin qui a séché sur plante ( j-iji

iXtLy otXi, cA.iÀ CÎILj jj ij^ (jjJCj\ ) , B.

.uaLj pâschinè , talon du pied, talon d'un

soulier ( //à/^ i_^JLc , (jL i_^JLc ), B.

I

'1 '
I

--

jiXj pâschou ( voy. ^y^Lj
) , bâton, L-a^ , F.

(^Lj pâschî, diffusion, action de répandre, M.
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yiL) pâschîb, degré d'une échelle, marche

d'un escalier ( * i-)j j qL y^y

'^Li), B.

[jJuaL pâschîden, Imp. JtLj pâsch, ') répan-

dre, verser, ') être répandu, être versé,

') être rempli (j o"^ *-^'^j='^j j t>*^*^:!j

oiaLj qlU «-jySi)' B.

imJ^ pâschînè (voy. «ÀiL), talon, F.

>^SJ pâghir, la colonne sur laquelle repose

le toit d'une maison, B.

jxXj pâghour et «jil-j pâghourè , éléphan-

tiasis (J-vàJî 'f->), B.

^L_j pâghour et oOÀjiL pâghoundè (voy.

«AÀiL), coton cardé, B.

j.a.^L pâghoutchè et *-a.^iL bâghoutchè,

papillon {t^]^yi), F.

jlji.L pâghousch (voy. jl^L), immersion,

plongeon, B.

jI^* V pà-fè^âr (de jfpîLj^â-o/^ar), chaus-

sure, B.

(ilL jja/r, ') propre, ') pur, chaste, sincère,

') saint {y>^ j ojaJ^Lj J.À^j ij-^),

*) tout, entier, parfait. L'on dit: L«t_)Luca.

«xi- cîlL hisâb-i-mâ pâk schoud, notre com-

pte est terminé. iXJ.i^ lilL pâk bourdend,

ils ont tout emporté, sans rien laisser.

ijXj^A^ efiL} pâk soukhten, tout brûler (on

dit en russe dans ce même sens mcMO et

40 rucMa (?) ) , B, J.

j5 L pâ-kâr et jK—jL pây-kâr, ') sous-

percepteur, celui qui est chargé de perce-

voir les impôts et de les remettre au per-

cepteur, *) vidangeur (a. (_^Lij^), ') (en

gén.) serviteur [JÙ^a^xà.), B.

Jj' -a.i u" *

—

i pâkân-i-khatt-i-avval (les

Saints de la première région), les anges,

les chérubins qui portent le trône de Dieu

(voy. Jjf «JoÀ o'-*-'-^), B.

oli^L pâ-gâh, ) latrines, ') degré d'une

échelle, F.

jL (ilL pâk-bâ^ , ') franc-joueur, qui ne

triche pas, ^) abstinent, chaste, dévot, ') qui

aime avec chasteté, d'un amour platonique

( ^j^=>^ OLy.iji.6J (jl—J jJaÀj A.^ (ji-i-Li
),

*) joueur qui perd tout (voy. cîILj [2] ), B.

~_>^jUii)Lj pâk-bâ:[-i-tcharkh (le franc-

joueur du ciel), met. la lune («l"»), R.

cJj^i^Lj pâk-bouy, pur, chaste, J.

y^f.iLîi'j pâk-dâtnèn, pur, chaste, honnête,

Jjjfpjf c_^, O. J. B. F.

jji=^j pâk-rou, beau de visage, J.

ji^L) pâkisch, sanctification.

O'fjj ojl .n^L pâ-gouschâdè-rivâq , met. le

ciel, J.

<x<^=l-j pâkend, ') rubis (caj—sL ),
') vin

(»:>U), B.

c_)^.^Lj pâ-koub (qui frappe du pied), dan-

seur, sauteur, F.

(>ciy.^Lj pâ-kouften (frapper du pied), dan-

ser, sauter, J.

(^Ij pâkt, ') propreté, pureté, ''> chasteté,

') achèvement (qjJ. |oUj), B.

^J'Lj ^âW et ^^'-i pâkou, rasoir ( j yx-f

yLU.^L) pâkîden
,

purifier, nettoyer (lSIj

O-^y"), F.

^^y>^lJ pâkîièguî, propreté, pureté, chasteté

(cr^).B.

o^isL pâkî^è, propre, pur, chaste, élégant,

gentil (tijb J ti^ J <^'rî ). F.

^Lj pâ/â, ') imp. de o-b^'^ >
^^

P^''*- P*"*'- ^"

comp. (qui sert à purifier), passoire '^'j
t/

,

^L (^jj ,
') cheval de main, <i>-jAxa. t^^

) suspendu (lOjSJjf ), B.
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yjiS. 'ilL pâlâ-schouden , filtrer, dégoutter.

jjLV^Ck (voy. ^j[^~o), B.

JL'^L) pâlâ-pâl, ) chose clarifiée et devenue

solide, dure ( «ai c^-jn^ «i^—JLj ),
') dur,

solide, ferme, durable, B.

Siiipâlâd, cheval de main (voy.% [3] ), B.

yi^L) pâlâden (voy. yJ^^L), B.

li^L pâlâdè, ') cheval de main (j'^L_j),

') calomniateur, détracteur, méchant (^.j

i^^yj^f^ ^jjt>\ j tX>i«-àyo j (j;_yj ), B.

j'^Lj pàlâr (voy. j'i'Lj ), la grande poutre qui

soutient le plafond, B.

liLij'^lj pâlâreng (voy. 'Aj^ ), F.

t_^'^L; ;7â/a5 (voy. j.X>), F.

^^'ilLj pâlâsch (t^L; yiAi, "-i^^), avoir les

pieds couverts de boue, B.

ji^'^L pâlâguèr (voy. j^i=>'^l-; et J^^ ), F.

y'^L pâlân (voy. y^U), vestibule, F.

o'^L. pâlân, bât, F,

jjj y'^L pâlân-dou\, ouvrier qui confec-

tionne des bâts, J.

Jf^^^i pàlân-guèr, (même signif.), J.

«j^l-j pâlânè, balcon, belvédère, B.

^^, pâlânî (voy. ci^U ),
') cheval qui a une

marche lente, ^) cheval de somme, de bât, B.

yt»

—

>Si\.—J pâlânîden, presser, exprimer

(y^^f), B.

Qfj)!L> pâlâvân et qj^I-j pâlâvèn, passoire

(^L^y), B.

<ÎUjwI-j pâlâheng (de (ÎUjsÎ '^L pâlâ-âheng,

tire-bât), ') longe ou courroie attachée à

un des côtés de la bride du cheval de bât,

ou de main (cj-^Aia. <_<owf ) et par laquelle

on le conduit, ^) courroie avec laquelle on

fixe sur la selle le gibier (en r. TarpaKu (?),

') corde ou courroie avec laquelle on at-

tache les malfaiteurs, *) la corde du car-

can, ') ou du collier d'un chien, ') (dans

un sens mystique), ce qui attache l'âme à

Dieu (cXtLj (^J-AJ" t>£Lj *jtfof {^\^y£. -î^jj),

') la Voie Lactée ((jUXV"),8yn.(J5U^JL),B.

cj'^L) pâlâjr, ') imp. de quuj'^L ,
^) part. prés,

en compos.
,
qui purifie, qui augmente,

') cheval de bât, cheval de main, B.

JU'^Lj pâlâjâl, ') resplendissant, ') rapide,

F, Sch. ( JI-A-o J JLa-x' j «aÀjL' i^^ji^^, F.

(jij'^Lj pâlâyisch, ') action de filtrer, de pas-

ser, B. ') filtre.

(ja^j'^L) /7a/4;^We«,') purifier (o^'^I-j
,

y^i^L),

^) augmenter, ') être augmenté (oiAaJLj),B.

.uJLj pâldoum (voy. *J,L> ), croupière, B.

(jS-Jl-j pâlisch, augmentation (jjijfjjf ), B.

^JLj pâlough (voy. ^U bàlough), B.

^iJLj pâ-lagh\, ') glissade, chute, faux pas,

^) met. faute, péché ( j L iij. j ^ix

p^). B.

«ajjiJLj pâ-làghiîdè, qui a glissé, qui a fait

un faux pas, qui est tombé, M.

(ilL pâlik (voy. ti-Jb), F.

jJ1<1IL> pàlgânè et *jls^JL pâlkânè, ') (voy.

ùlillLj), ^) toit élevé (oJ-j *L;), ') com-

mencer la moisson
( jj-^ »—LcjJ Aj^*

y.5^), *) contre-poids ((jsb-wLj), B.

cNjl-j pâlguî, palanquin (sorte de chaise por-

tative dans l'Inde), J.

A*j^i pâleng, ') espèce de soulier en cuir,

') tiLJLj
, petite fenêtre par laquelle on

peut regarder avec un œil, B.

tiU)l.j pâleng, lit, R. J.

A^ tJîbJLj pâleng-pousch, couverture, J.

^Lj pâlou (voy. j>.jf ), verrue, a, Jyfjj', B.

«jyL pâlvâ\è (voy. sjfjJU), bâillement, F.

i^lyU pâlvâsè, souci, chagrin, a^u" j ^-é , B.

Aj^u pâhânè,') (voy. t4j^'^'^)>'^ Passoire

(•^L^y), filtre, B.

*jfpLj pâlvâyè (voy. aj^Lj), B.
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ijiij pâloud, ') pour o-J^Lj pâloudè, purifié,

') pelisse en peau d'agneau, F.

J^JjJL pâloudèguî, ') action de clarifier, de

filtrer, ^) passoire, J.

qJijJLj pâlouden, imp. '^Lj pâlâ, ') purifier,

clarifier, ') être purifié, clarifié ') sauver,

délivrer, *) être délivré, sauvé, ^) grandir,

devenir grand, *) faire grandir, faire croître,

') augmenter, *) être augmenté, B.

ï^L pâloudè, ') purifié, filtré, espèce de ge-

lée faite avec de la pâte de fleur de farine

et du sucre candi, *x«LiJ j f i/'oiL ijj*^

c^x-^-o , O bassin ou plateau d'une balance

(jjfy iJi/'), B.

t*Jj >«J»[5j "-'j^'^ pâloudè-i-rivâq-riboî, pluie

printannière
(
jLgj ^f oL) )•

ti^L pâloudî (voy. .3jJI-j
), pelisse en peau

d'agneau, C.

ojj-Ii-j pâlouiè, verrue
(
_yJLj ), C.

j_^yL) pâlous et ,_^l-J pâlousch {yoy.^_^y^i),

camphre mêlé, qui n'est pas pur, B.

*-"J^ - pàlousè, pour *—yi-J , R. J.

^j.JLj pâlousch (voy. (_^L; ), B.

'jLJyJL pâlvanè (voy. iij[yJLj), B.

ûl^^L; pâlèheng (voy. (JsUa'^Lj), B.

Jl—<JLj pâliyâl, toujours, continuellement

(J-aJOo J i-iA-f ), F.

(^juJL pâlîden, ') voir, ^) chercher, faire des

perquisitions (j J^.é=j _^_^x-uo. j 0a_j.i

(j3y»j^ja.iuàj'), ') purifier, clarifier ((j^jJU

O^y^tjL^ J O.JyJLj),'*) augmenter, gran-

dir, croître, ') faire grandir, élever {tpjji

•lA^lj pâlîdè, ') purifié, ") la partie la plus

pure d'une chose (j—c^^), ') augmenté,

*) cherché, examiné
( (J-msSjjj j o.>^ji^yX.»a.

»
V-i

). B.

3JL; /'<j/»î, a. jaJU /<3/î^, ') jardin, ^) jardin-

potager, ') champ où l'on cultive des con-

combres, des ,melons, des citrouilles, et

autres fruits semblables, B.

yU^^JL pâlî\-bân, ') jardinier, ') nom d'une

note en musique, B.

yfjjAjL pâli\-vân (voy. ^jL^JL ), B.

tiLJLj pâlîk, ') (voy. *^^»Lj et «jLjI» ),
=) sou-

lier £n cuir, B.

^L paw, dette (^y, ^fj), B.

Xi pâm, pour «Ls , dans les mots composés,

indique la ressemblance, la couleur, B.

JL.L pâmâl (voy. JLôjL ), F.

^I^^Lj pâ-merd (voy. :iy^\^), M. J.

<_$.J_j^L pâ-merdî (voy. c$J)^*jLj), J.

J^L pâ-mou^d (voy. J^ajLj ), J.

(j^-.L) pâmés (voy. jj^L), B.

(jLi ^an, feuille (de bétel) que l'on mâche

avec de la chaux et de la noix d'arec,

employé dans l'Inde pour rendre les lèvres

rouges, jL-x^-jiXus j.> fpf i^= «J—iL ^^

B. Q. (voy. cîjLy»).

oLtSjL pândjâh, pour «LsUj pendjâh, cin-

quante, C.

o.JpL pân\dèh, quinze, F.

^JjjL pân:[dèhum, quinzième.

^jÈpL pân^èhr (voy. jjèjL), antidote, pierre

de bézoard, M.

lUumJL pânèsend, interrogé ( Jf^fj t^}^>^ji

^j^), B.

a*ajLj pânsed, cinq-cent (de O-ojèJj). o-ojLj

jfjjÈ pânsèd-hè^âr, cinq-cent mille. iX.ajLj

j^j-^j^yt> pânsèd he^âr he:[âr, cinq-cents

millions.

tiLiUjL; pân-mouschk, fruit du térébinthe

(voy. Q-ifl-iU), F.

jjl-j pânè, ') coin de charpentier et de cor-
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donnier, ') petite pièce de bois en forme

de coin que l'on met sous une porte pour

qu'elle ne puisse ni s'ouvrir ni se fermer

(voy. *jLgj), B., petit verrou en bois pour

fermer les portes (x,j^J.i^), Sch. L.

ojLgjL pâ-nihâdè (qui a posé le pied), qui

a surgi. j_y^ «-^L^U pâ-nihâdè-i-^ou-

hour, qui a apparu, J.

c^j^^Ij Pânî-pat, nom d'une ville à cin-

quante milles de Delhi, J.

JUjL pânîd et lLo^ pànî:{, ') sucre candi,

sucre raffiné, iAajLw lU5 ,
Li.-î_«jX!i,^) canne

à sucre (i.5 j^^), '^ feuille faite en sucre

(y^^)-Ci,), *) espèce de confiture sèche,

plus dure que le sucre, B.

jL pâv, action de laver, de purifier.

jlj hind. pâv, pied, p. (jU
, B.

jiS^i pàvpèr, pour pâvèpèr, jj j (jLj (pied

et aile), pouvoir, puissance, syn. ^-"'J j '^

pâ vè dest, pied et main, B. (comme on

dit en fr. bec et ongles).

'^j'^ pâvdjèk (voy. tA^Lj ), B.

^J^jS-i pâvèrendjen (voy. (j.^j,jf L ), an-

neau en métal que les femmes portent à

la jambe, B.

j[jj V pàv^âr, ') chaussure
(
jf}—jf L

—

j ),

') marche de tisserand
(
jL^f L ), F.

j-*3jI-j pâv-^ahr (voy. jA^jL), B.

'^j'^ pâvend (voy. OàjL), B.

oU pâh, mets, potage, F.

iAA^ pâhèk (voy. (J-jèL ), peine, torture, B.

^jluXTjèLj pâhèkîden (voy. (jJ^aXT^èL), B.

Ajj'Lj pâheng, ') (voy. êLi-vL), contrepoids,

') anneau en métal que les femmes portent

à la jambe (oa^J^jî L), ') (voy. tiU^L et

i^îLiiL)
), soulier, B.

aCàjèLs pâhenguè (voy. cib.jiilj ,,
') soulier, F.,

^) anneau porté par les femmes à la jambe,B.

c^Lj pâj, ') pied (voy. au mot Lj pâ les mots

et les verbes composés, ') fermeté, con-

stance, stabilité, pouvoir, limite, base, fon-

dement, B.

<jl-j pây, Imp. de o'^iV-'*-:} . B-

iSH pây, Imp. de (j.x.«jLj .

L

—

jLj paya, part. prés, de 0lUjI-j
, debout,

existant, oiU^f j |*jI.-9
, B.

t_;L)L} pâ-yâb, ') eau peu profonde dont le

pied trouve le fond, et que l'on peut tra-

verser à gué ; opp. à (-j'-^-^ ,
^^ réservoir

d'eau où l'on peut arriver par des mar-

ches, pour y puiser plus facilement de

l'eau, ') le fond d'un bassin, de la mer

(a. j*->), ^^ stabilité, éternité (J^-i^,

(j^(_y9Lj j), '^ force, pouvoir, puissance,

force de résistance (^jufy' j j^sLLj t_jLj'

o..«jU^ J ), B.

t>?J^' (jl-J pây-abrendjen (voy. o?^J>J s ), F.

^LLj pâ-yâbî, le peu de profondeur de

l'eau, J.

(jjLL pâ-yâ\î, chaleur, douleur, B.

jfyjf(jL pây—af:{âr, ') soulier {Jy^ - )>

^) marche de tisserand (jLiJf L), B.

«[)-sfti^ pây-af^âh, qui élève en rang, en

dignité ( «-y^-» «"-^f^-si), B.

jL.i3f (jL pây-afschâr (voy. jt^f L), F.

(jLL; ^a;/-â«, ') fin, extrémité, terme (j^f

o-jLgJ J ^-ê^^ j)> ^^ Is bout, la partie la

plus basse, la dernière place dans une as-

semblée, l'endroit où l'on dépose ses sou-

liers, ses pantoufles (<_^ j (j^^ U^^^

(jjifi.i.(^j JLjLJ),') bord, marge, limite,

confîn (a^i^ J «jf^), "*) (term. techn. en

mathématique), point de contact de deux

cercles, B. J^ ijiji O^'-^^ bè-pâyân bour-

dèn-i-kâr, acxion de terminer une atfaire,M.

^jixi o^r^ bè-pâyân schouden, être ter-
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miné. yLjL ^ bt-pâj^ân, sans fin, im-

mense. e)->j^j^ <-îjjj o'^^ pâyân-i-rou:{t

bi-khôrden, terminer ses Jours, mourir, B.

jfi^fcjLj pây-endâi (voy. jfajf L), F.

jj' cjlj pây-âver, de ol)J^ puissant, grand, J.

«jfjjf til-j pây-âvjârè (voy. j^jjf L_j
, ou

jL-isf Lj ), marche de tisserand, B.

i,^ iS^ pây-bâf, tisserand [/.Jtiy^), B.

^Li (^L ^(îr-^''?"'^ balance de compte, R. J.

t^Lo. jj cjL pây ber djây, ') de pied ferme,

sans reculer, ') qui résiste, qui tient ferme

(O'^ ^1x5' ojl-J ), B.

(j-^jj (j^—J pây-berendjen (voy. L j

t>^J> ), B,

sx^y^^ij pây-bârahnè, nu-pieds (I-j jUjè^j), J.

o-^tis; pây-best, fondation (jj.L.f), F.

o-*J (JH pây-best, ') prisonnier, captif, en-

chaîné [iX^ ^ J^xjiji ),
^) met. épris d*a-

mour (oA^jA.-! ),
') qui reste debout, qui

attend (^^JaOÀ^ j ojL-juof), *) paresseux,

oisif, qui ne fait rien (jIsCo), B.

lAÀj tiL» pây-bend et iX-jj (_jL

—

j pây-vend

(voy. lUjLj ),
') entraves, chaîne que l'on

met aux pieds, ') filet, lacet, ') lié, en-

chaîné, F.

iSM<i (jl-j pây-bèndî, être dans les fers, J.

j^jj (_jL pây-bous (voy. (_^_^ L; ), J.

obji "-^'v i'4K-i'0"T^"» "^oi* qui effraye, voix

terrible, son terrible (cflL».».^ (_»^^ jfjf).

jijj (jLj pây-pousch (voy. (_/_yjLj), soulier,

babouche, chaussure, B.

J^J csl-J pây-pîl ,
') coupe qui a la forme

d'un pied d'éléphant, ^) espèce de lance

des Éthiopiens, B.

»-jLj (jLj ^a^-/a6é ( voy. «jI-jIj et -û-^L|
)

,

linge avec lequel on s'enveloppe le pied

en guise de chausson, F. (en r. OHyija).

i^^i^JiS'iAj ij\~i pây-tâbè gouschâden (dé-

lier, défaire ses linges des pieds), arriver

d'un voyage, s'arrêter quelque part, J.

cJ-à^j' (JH pày-takht, le pieds du trône, ré-

sidence royale, capitale, J.

i^^yi tiU pây-tourâb, première étape d'un

voyage, changement de place (voy. JJLi

caLo <^L pây-sèbât, fermeté, constance, M.

^1^,1^ pây-tchâi (voy. Jl-:a.L> etjLijI L»), B.

j^La. (_jL pây-djâmè (voy. «-•La.lj), B.

y./Ui_^ (jL pây-tchoubîn, échasses, B.

jj^jIj pâytchè, '^ (voy. a^Lj), pieds de mou-

tons, de veaux, etc. (cuits), F. ') caleçons

(j!A-joU^). b.

joya. e^Lj pây-hau>\ , met. endroit sujet de

honte, B.

t>-^LjU pây-khâst (voy. o-'^tîH), F.

ijLitil-i pây-khânè, latrines (*jLi. (_(il ), J.

_jÀ t5^ pây-khardj et ^^ ljL) pây-khartch,

balance d'un compte, ce qui reste, R. J.

c^-u^ (jl-j pây-khast, et «x«^ tiU pây-kha-

stè, foulé aux pieds ( c>-»yÀ tfL> ), B.

0fjÀ(jlj pây-khân, interprétation, syn. iS^i

(^, B.

ty-îj^ tiLj pây-khast (voy. ty-~à. t^lj ), B.

«Jj^til^ pây-khôschè, terrain, place primi-

tivement plein de boue, et qui, par le fré-

quent passage des hommes et des ani-

maux, est devenu sec et dur, B. Q.

jfukjLj pây-dâr (voy. jbm), B.

«jf^ÎjuL pây-dârt, fermeté, stabilité. dj^'^M

i^ijS^ pây-dàrî kerden, ') rester de pied

ferme, ') être constant, ') attendre, F.

JouL) pây-dâm, '^ (voy. ^f-^L;), lacet, filet,

^) oiseau attaché près d'un filet et qui

attire les autres oiseaux par son chant,

') l'endroit où est placé un filet, un lacet,

*) échelle de corde, ou en cuir, pour mon-
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ter sur les arbres élevés, comme par ex.

le palmier, B.

(>•'•> cS^^ pay-dâmèn et i>^'i^} pâ-dâmèn, le

bas de la robe. (ja^^iJ^ ^i^i- 1>-»'^ cJ^ /"^r-

dâmèn-i—khôd kèschîden (relever, retirer

le bas de sa robe), éviter de se souiller,

de commettre le mal, B,

>-•'•> t^l-J pây-dâmè, lacet, .'jj^L;, C.

(J^'^lj'-J pây-dân, soulier (^.^^^j), F.

Aj^ ji ij^ pây der seng (les pieds dans

les pierres), qui ne peut plus remuer, im-

mobile, J. (ja-»f Cà.—i^ ji(_jl—j pây der

sèng âmèden, donner du pied contre une

pierre, J. F.

yii pàyr (voy. j^jh pâyîr), B.

AJj cJ^^j pây-rendj (voy. Aii^rj), B.

jjL. pây^ etjjL» pâyj (voy. >^L_j ), au-

tomne, B.

j^yf^i pày-\âr, soulier (jf^j' lsI-j jjiiJ^), B.

Oh^ ^j '^^ pày-l^S^ kerden, être attiré

dans un piège (?), J.

jJjL; pây^èn, ') maquereau (voy. ojLj ),

') captif, esclave, F.

X^j <-* V pây-^endjtr, ') qui a des chaînes

aux pieds, '^ met. encombré d'une nom-

breuse famille, R. J.

IH » pày!{è, ') diplôme royal, lettres de com-

mendement, *) présent, robe d'honneur,

privilège, diplôme par lequel le souverain

accorde une somme, un revenu sur l'État,

Bèrât (cjf^), B.

tjÀ^ pây-^ih, nœud coulant passé à la patte

d'un faucon, J.

»Jjl^ pàyjè, ') corde d'une tente, ') toute

chose à qui l'on attache les brides, ,XJ_y^

iXJiXo (jfoj \j (jLlc
, B.

>*3 '-5 » pày-\éhr, antidote, pierre de be-

zoard (voy. ^jèjL), M.

DicnoNNAXRE Persan-Français.

'^^.) iS-i pây-:^tb (voy. ^^

—

j-.L), anneaux

que les femmes portent à la jambe, .1.

c^'^r^'-J pâyisten, rester ferme, stable, solide,

durer, être constant
( j (jJ)/"cjL.J' j Lij

j^jL naÀjL
), B. Q. ') attendre

(
jLkxJf

),

F. Sch.

j_^ (_jL pây-soutour, espèce d'instrument

de musique très primitif et imparfait (B.Q.)

fait avec des ongles ou sabots des ani-

maux, une petite planche, et des crins de

cheval en guise de cordes, F. Sch. (voy.

ax-jL pâyistè, ferme, solide, stable, constant,

éternel ((_<*-> '.5 j eo-oL j 8i^i=DLij), B.

tMî'^fJV' pây-soukhoun, ') force, fermeté de

la parole, ^) éloquence, B.

^^,SZj^ i^L) pây~i-senguîn (pied de pierre),

pied ferme, qui ne cède, ni ne recule,

KX./J>^'^ iS-^ y *.J j^,ji.j J LiL j,j\yiM]\ B.

^.Ci, (jLj pây-i-schikèm (le pied du ventre),

abdomen.

j^ (jIj pây-schour, instrument de musique

très imparfait (voy. jyc« (jLj).

i_.v/;i,(jLj pây-schîb, ') le bas de la mon-

tagne, ^) cérémonie du pèlerinage de la

Mecque qui se pratique dans la vallée de

Mina (voy. ïj*-=>- djamrat), B. Q,

Jij.£ (jL pây-i-oadl, la force de la justice,

la puissance de la justice (cj,a3 j cj^j

Jaj; t^iUi J ), B.

Jwii (jL pây—i-^aql, ') la force de l'esprit,

^) la dernière lettre, la dernière parole, le

dernier mot (?) (j J—i-c <-y j^ «jL*.^

LAi.Lj j.ii (_j_)-^ J J-^-^ o-'^'-^), B.

jIIjLj pâykâr {yoy. J^^-i), sous-percépteur

des impôts, B.

,^^\.j\,i 'pây-kâscht, lieu ou terre délivrée

à des fermier qui n'y résident pas.

48
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«CjLj pây-gâh, ') l'endroit où l'on enlève

ses souliers, ') endroit où l'on tient les

bêtes de somme, i^^jj*^ (jW ,
'^ le fond

de l'eau
(
^jLjLj

) ,
•) rang, dignité {j^

A*j^ j), ') origine, race, B. («v-»-' j Jl-oI ),

*) partie saillante du toit, ') échelle, esca-

lier (oUV)» F-. '^ latrine, C.

j^ixT1^ pây-gou:[âr, qui aide, qui prête

secours (jVja-.), B.

OLVoL.ii=, (jL—j pây-keschânîdè , ') fugitif

(«JCiSoy ),
') délivré, libre, F.

f^ (JLj pây-i-kèlâgh (voy. cJj^-'jj ), B.

i-j^J^LsU pây-koub (voy. (^^.ézbL), B.

iJCjL pây-guèh (voy. «slsLi ), B.

is^>i pàyguî, ') degré, rang,') troupe, R. J.

j,jj (jL) pây-lagh:[ (voy. ^aJLj ), B.

yU-U t^L ^iy^-wid/c/id» , ') endroit à l'en-

trée de la chambre où l'on dépose ses

souliers, ') espèce de punition en usage

chez les Soufis et les Dervisches. Celui

auquel elle est infligée, doit se tenir au

bas de la salle, debout sur un pied, tenant

son oreille droite avec sa main gauche et

son oreille gauche avec sa main droite, et

rester dans cette position jusqu'à ce que

le pîr (^ ), directeur en chef de l'ordre,

lui pardonne sa faute, B. Q.

JI*jLj pây-mâl, ') foulé aux pieds, ') vil,

méprisé, ') ruiné, détruit (voy. JL«Ij ), F.

(JUjLj pây-mâlî, action de fouler aux pieds,

dévastation, ruine, J.

.5_>*jLj pây-merd (voy. J^L), ') qui aide,

qui assiste (jlf JlX..), ') qui intercède pour

qlq. if^), B.

iSij*j\i pây-merdî, secours, aide, interces-

sion, protection, B.

•^>*^ V pây-mouid (récompense des pieds),

argent que l'on donne à un messager, prix

d une course (|»a5 oja.i, ena. Jj»^, B. Q.

j^ iSH pày-mou:{, espèce de pigeon, R. J.

unl-i pàyin (voy. thyl-j), J.

J fiXoL pâyendâ^ (voy.j faJ f (jL
, j foj f L

), J.

y'cUjL pâyendân, ') endroit où l'on dépose

ses souliers [ijS ^JiJiJ'^ JLlj t_^ «l^l^»),

^) garant, répondant
(
J—*j^ j tj-^),

') caution, gage, dépôt (j^^j U—-^ ).

*) être dans les chaînes de quelqu'un (jJ

iô^j^ j^'^ J ^^ , (par reconnaissance,

par amour, etc.), B.

j^—ifcUjL-j pàyèndânî
, garantie, caution

cj^idLsSjLAj J j.j.^L«.-i> ), B. (j.>jJ^j^faÀjL

pâyendânî kerden, répondre pour quel-

qu'un, se porter garant, J.

^klxoL pâyendègân, pi. de «JUjL , J.

t/î>-vsi pâyendèguî, fermeté, stabilité, éter-

nité, J.

w • V payenden, s'arrêter, attendre (c>*>>

jU^f j), F.

«iXoU pâyendè, pi. yk^LUjL» pâyendègân,

part. prés, de o'-^'^ pâyîden, ferme, stable,

éternel
(
^ïU ^ ^\i) comme le Paradis,

l'Enfer, les habitants du Paradis et de l'En-

fer, le trône de Dieu, *) quelqu'un qui

reste les yeux fixés sur un objet, B.

,^^(SH pây-nèsèb, la puissance des an-

cêtres (jUa.f J Lf cj^' jf '-/h^), B.

^j j<jLj pây-ou-pèr (voy.jj j Ij pâ-ou-pèr),B.

0^L pâyoun, ornement pour les pieds, B.

1-143 <-* V pây-vend (voy. cUj (jL ), B.

juL payé, ') base, fondement, ") degré d'un

escalier, échelon, escalier, échelle, ') degré,

rang, dignité, •) gâté, faible {o^j j ^.'-*)i

mauvais (opp. à «^ sèrè), ') pluie, pleu-

voir, ') bastonnade ((j.Sj tiU/'tjjyj. ),
'' le

fond de l'eau (t-j'-fS ),
') ramification c>>
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(opp. à J—^f ). o'-i; i->-iJ-j boulend-pâyè,

élevé en rang, t^^f juL pâyè-i-aclâ, le

plus haut rang, le plus haut degré, J.

jjL *jLj pâyè-pâyè, par degré, M.

jo^oLj ;74^é-f-/iaM:^ (voy. j„_y^(jL.), J.

jfj oL pâyè-dâr, qui a un rang, dignitaire,

grand, puissant ( '̂J W J *^-J v-* i^^^i'L
,l\3 -U), B.

jlUjL pâyîden, imp. c$Lj ^4^^ ') rester de

pied ferme, rester, persister, tenir ferme,

') être éternel, permanent, B. ') fouler aux

pieds. F, Sch. *) orner, F.

t)i**J'-i pâyîden, Imp. (jLj pây, garder, sur-

veiller, ne pas détacher les yeux de dessus

un objet, B.

^Ij paytr et jj}-—j pdyr, l'époque où le

soleil se trouve dans le signe du Cancer

y~j^ pàyî\ et J^jL pàyîj, ') automne (J-oJ

(jfyi), ^) met. vieillesse {X—jf jî .ol-;;.i=,

cfj^O. B-

j'is^^ pàyî-kâr, celui qui achète la mar-

chandise aux fabricants pour la revendre

aux négociants, R, J.

i:>*jlj pàyîn, ') le bas, la partie inférieure,

le fond, la fin, l'extrémité, le bas bout,

^) le premier échelon d'une échelle, F.

t5**!>^ 'j^H pàyîn-pèrestî, obéissance, ser-

vitude (tj;jlsûo.ai. J i^J^ J t->-c'-tf ), B.

tAJiAJ piptèk, pèptèk et pèptèg, petite grappe

(voy. tsUo), B.

iJ***-^^ pèprischîden (voy. yooyij^ ), B.

tj-^ pèplous (voy. (j«J-^j et (j"J-<rf), espèce

de soupe faite avec du pain sec, du beurre

et du sirop de dattes ou de raisin, ^) selon

d'autres, c'est le eschkinè (joXIlf
)
préparé

avec du beurre, de l'oignon frit dans du

beurre, de l'eau et du pain sec, B. Q.

OJ pèt, ') empois ( oJ ),
"^ le duvet,, la par-

tie la plus fine du poil de la chèvre, ') toute

chose délicate, molle, B.

i^mLxj patâdaq, son imitatif, qui exprime le

bruit d'une chose qui tombe avec fracas

comme on dit en français : patatras, M.

«jUj patârè, brosse de tisserand (voy. <>J^), B.

li^i^, pitèt, ') repentir (*-j_?j ), '^ demander

pardon (jLi.*;o«f
), B.

^xj patkh, ') étonné, stupéfait
( j ^j%y

o[;^^ J yr^^-°)y '^ sot (iljf
), B.

y~> patar, plaque en or, en argent, en cuivre,

en bronze ou autre métal, sur laquelle on

écrit des noms des talismans, des amu-

lettes, etc, B.

cM^:} pataft, repentir (voy. o^), B.

jy^, pat/ou^ (\oy. jjJLiij
,
jjjLkj), le con-

tour de la bouche, B.

ax^j j^i patfou{-bèstè, muselé, R. J.

OÀj jj^i patfou\-bend, muselière, R. J.

t^sLxj poutk, marteau
( j tiUoLi j i^jî=3

^-Cl), B. F.

t>Co pitkèn (voy. i^- Co et cj—Co
),

herse, B.

y^ Pèt-guîr, tamis
(
^iL j e)>! j ji ), B.

J>j patal, natte, R. J. uàj Jxj patal-bend,

qui fait des nattes, J.

jX4 poutlâd et i^s boutlâd (de .J^' (.?),

barre qui ferme une porte (voy. yL_AxJij

et jJ o-^ Vj^^)' P-

t_j>J-*j patloub (voy. L^_y_lxj et (^^i=Aj),

espèce de mets fait avec du lait caillé, des

noix et du lait, B.

ijxj Pètèn, la ville de Seringapatam dans le

Maïssour (Inde, Madras).

(jeUxj piteng, fenêtre, lucarne, B.

t2L_ÀAJ pateng, cerf volant en papier (voy.

^^L,), J. (?)
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AJ Patnè, nom de la capitale du Bahâr

(Inde), J.

jyOJ patanî, plateau en bois ou en paille

tressie pour vanner, van (t-.<j^ j' aiLjj^i?

on dit aussi ^y^{J•?, pâytènt et jjLiLs^ <-Lc.

ghala-ber-afschân, F. Sch.

yo pataw, place toujours exposée au soleil

(voy. ^xj ety;^'), B.

^j patou, espèce d'étoffe en laine, B. F.

j f^xj patvâ^ (voy. j ^j ), perchoir. B.

<

—

ijj^ patoulè, espèce d'étoffe indienne en

soie, B.

.ocj pata, espèce de glaive à lame droite,

jjo pata (voy. olXj pada), saule, B.

0)Ly:j patyârè et pityârè, ') malheur, cala-

mité (.^ jc>^f), ') laid, repoussant, af-

freux ( '-Ajjb J <vA^-« J c>—iy ),
') caché,

couvert, secret (oj3^j oy-^-*). *^ honte,

confusion ( (So^i^ji- j i^—Là
)

, ') dureté,

véhémence {^yj^^j c:>ai.), *) fraude, ruse,

trahison (
Le j j i_kj^j A^:i.j ^^X*^),') tu-

multe, trouble (Li^ij^^j ^jj-i-f ), B.

JLvXj Patyâlè, nom d'une ville au N. O. de

Delhi, J.

jjLxXj pityân, ennemi ((j.*^J), F.

jaxj j^aïîr (de l'ar. j-^), pain azyme, C.

_)^ pattr, enveloppe (en toile ou en cuir)

dans laquelle on met les habits ( sj^-é^

jJj^yj^' tpjfpf <J^), F. Sch.

ojfXj patîrè, toute chose répugnante, con-

traire, B.

J/Oj patîl (de l'ar. a-L-oj), mèche de lampe,

de chandelle, J*

Ju^ J-rv^ patil-sou:{ , lampe, J.

*J^-f^ patilè (de l'ar. *.La>ls), mèche de lampe,

de chandelle, F.

-Xj padj, montagne {"j^), B.

^LiSj padjâr, montagne, B.

^j poudj, ') chose enflée, gonflée, ^) nom

d'un fruit bon à manger, ') abondance,

*) immense, qui passe les bornes, F. Sch.

(voy. ~yi poutch).

ojL^ padjâvè, briqueterie, R. J. (?).

^i ^i poutch-poutch (voy. ^j^j), chu-

chotement, chuchoterie, B.

j-^sNajïS; poutch-poutchè, chuchotement, chu-

choterie, B.

tA.ij!o poutchouschk, crottin de mouton, de

chèvres, de chameaux (voy. JS^), B.

tii—i^fS; poutchouschk et pitchischk (voy.

ciLijCo), B.

^»-Cï^J pitchkèm et pètchkèm (voy. a-^^^^. ), B.

^y,^ patchal (voy. J^jf^J patchouf), B.

(ilf^j^j patchwâk, ') interprète (jL—*ayj'),

') interprétation ( «-*.^j-> ), B.

J^^ poudjoul (voy. J_jj*-J boudjoul), B.

»y^ patchouh et »jj$s; patchvè, traduction,

interprétetion (voy. ii'f_yj<^ [2] ), B.

s^ pètchè, liere (voy. ^i-rfîy^), F.

y^^ padjtv, d'après Vin.LERS : dissimulatio,

fraus, dolus ( Ljj j ^_y«yL«), B.

^iX^jS^ pitchîden (voy. qOa^j).

^ ^fl/r/z, ') bon, bien. Ce mot répété ^ j^

pakh pakh signifie : bravo ! très bien ! (»j

Aj
, en a. ^ ^ ),

') côté (^«j ). -^ jU^

tchèhâr-pakh, quatre côtés {y^ jH^)> ^•

iio ^/Âr/i et pèkh, son par lequel on chasse

un chien, un chat, B.

^yJ(^xJ^J pikhpikhou, chatouiller sous les ais-

selles, B.

oj^j pakht, pressé, foulé, élargi, B.

o-i^J poukht, coup de pied, ruade (iaXJ ),B.

oj!>^ poukht (3. p. prêt, de yjLi^j), B.

(JE/cîsj poukhtarî, ') tranches de pain pla-
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cées sur les plats que l'on apporte sur la

table et sous lesquelles les mets se tiennent

chauds, '"> beurrées, J.

jIOjsSj poukhtègân, pi. de ».>j^j poukhtè.

JU^ poukhtèguî, ') cuisson, ^) maturité,

expérience, J.

ij*J^ poukhtèn, ') imp. ^j pa^, faire cuire,

cuire, v. a. ((^>>ùi.L« ouiSj), ^) cuire, v. n.

(jiXi «;ci!!o ), être cuit, ') préparer, B.

^yk;«iSj poukhtênî, propre à être cuit, cuit, J.

*xj!\j poukhtè, ') cuit, mûr, opp. de |.L^, ') ex-

périmenté, sage, prudent, qui sait diriger

une affaire (^-oOjLj j .o:^fj), B. jjtô-j^j

c>i^ii^ poukhtègân-i-haqîqèt , ceux qui

connaissent les secrets, la sainte vérité, les

saints (^^^JsL^fj j j^j^\ ^LLifj), J. B.

L^^oj' *>Lj^j poukhtè-tadbîrhâ, des dis-

positions sages (cji^)yi«.-o), choses raisson-

nables, B.

(_/i^^ <^ci^; poukhtè-djousch, nom d'une bois-

son préparée avec de la viande de mou-

ton bien gras, bouillie avec du verjus et

d'autres substances aromatiques, puis pas-

sée ou filtrée, appelée aussi ij-^)^^ ighlîqî,

A'-a^ÀA-o meyfekhtadj, B.

jfyÀ «uvj poukhtè-khâr et jy^ ^-^^ poukh-

tè-khôr, ') pauvre , mendiant ( j fai=>

ojJ^^fo/'), ^) gendre (-S^^b), B.

jk'iAj^j poukhtè-gâv (voy. jbicj^j et /"^^^-f

V^). B.

Lj>j^j poukhtî, gélatine ( -ij^' ), F.

^j^j pakhtch (voy. o-^Nj pakht), B.

[j3^j^j pakhtchouden, être pressé, foulé,

élargi, étendu (syn. (ja^^ss.^ ), B. F.

(j--i^j pakhs (voy. (j-iJ^ bakhs), B.

yL^jSj pakhsân (voy. ^)L.-«i!o bakhsân), B.

yiXoLuoiSj pakhsâyîden et (ji-».a.-^j!Sj pakhst-

den (voy. QiX<yuj\j bakhsîden [lo], mar-

cher en se balançant avec coquetterie et

ostentation, F.

*àa-*j:^j pakhsînè, flétri, fané, contracté (o-5_>-»jhî

oa^f ^iÈ^jj j), B.

(jSj^j pakhsch, pressé, foulé, élargi, large

(voy. c>-iSj . r--=^J . t^^i ),
^^ mou, lâche,

détendu (c:>.-^), B., ') flétri, fané («VJ^

V^c5^ J )- B.

l-iiS; pakhschâ, refus, oppression, refuser,

gêne, difficulté, B.

JLiJ^J pakhschân, triste, affligé (j (i)l-^f

dLijjj), F.

^jtXôlijij pakhschâniden, ') marcher en se

balançant avec ostentation, ') fondre de

tristesse et de douleur ( j (j. *^\o.<=3

s.^^i. J ^i. J I t^ajj faj ), B.

^jLA.;jLiiSj pakhschâyîden, molester, faire de

la peine, F.

^jiyij^j pakkschouden (voy. jJ^^jiSj), B.

(jOA-iiSj pakhschîden, ') (voy. (j Jj-snj^j ) être

foulé, pressé, ^) se faner, se flétrir, ') bril-

ler, F. Sch.
(
jh^j>Aij J o'jjy )' B.

J.j!\j poukhl, lailopier (voy. .J-jSo), F.

"ta^^ijiM pakhloutchè , chatouiller sous les

aisselles (voy. <-sW-i)o et j^-n^i), B.

aIj^j poukhla, pourpier (voy, iX-i^_), C.

«Sjis-yLiVj pakhlîtchè (voy. <^^.Lj^J ), B.

iX; ^arf, arbre qui ne donne jamais de fruit

(le saule oJj ), B. Q.

iXj ^arf, abr. de jLj pâd, gardien, R. J.

Aj pid, abr. de j^X-j pider, père, B.

U-j ^OMii (voy. iAj ), bois pourri dont on se

sert pour allumer le feu, B.

L^^f lXj pad-âsiyâ, F. Sch., ^s^^-é^ i^^'j^^ ,

le cylindre d'un moulin (?).

iyi iJ-i poud-poud, amadou ((_>_i, «s'j^

,

"j-^-^lT"'' )' B.

jcxj pider et pèdèr, père, B.
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«fjOJ^a^râwi,') méchant, malveillant (el^j-Jj),

') sans amitié ni attachement
( j j^,_s^

ciM.^ ),
') éternel ( '^^ ), F.

• fjLXj pidrâm, ') orné, gai, beau
( j icc^^

),

j.^ j (_A?^ J >^^^j ).
'^ endroit où l'on

dort, où l'on se repose (/>[jf j t^f^^ciW),

') endroit agréable, comme une maison,

un jardin, une réunion ( cL y^a. j.f^f (jLa.

(_piiîj juLi j), F. Sch., *) éternel («-W-

jjjfjaj pider-ender, beau-père, j_5aa^ jiX» , B.

«jfjOj piderânè, '> paternel, ^) paternelle-

ment, M.

jiXj jiX; pider-i-pider, le père du père, le

grand-père paternel, J.

axàjOj padrakhtè, triste, affligé
( j c>r^Cl>

tilLuÈjjùf), B.

Qjja—j pider-^en, beau-père, père de la

femme (>«^, pour yj jOj pider-i-^èn), B.

«jjiXi pèder^è, ') provisions de bouche que

l'on serre dans un mouchoir, dans une

serviette, et que l'on emporte avec soi,

') toute chose serrée dans une serviette,

') toile dans laquelle on serre des habits,

*) partie, portion (voy. ojjiAj et «jj<-*J ), B.

(.yî'^j'^v pider-i-sababî, beau-père, mari de

la mère des enfants d'un autre lit (voy.

jUGf^aj ), B.

M^ jlXj pidèr-i-souvvoum, bis aïeul, ^^y

ou i-i^i. jiA) , B.

^jkyijOj pider-i-schawher, beau-père, père

du mari (^.u»^), B.

iSÔ^'-ijjs jlXj pider-fer^endi, lien de parenté

qui existe entre le père et le fils, H. M.

jjL^ jUj pider-i-mâder, le père de la mère,

grand père maternel, J.

àiy j<J-i pidèr-mourdè (dont le père est

mort), orphelin (^s^yo), H. Q.

jOJjOj piderender (voy. jjjf^aj
), L. Shl.

(^--JjJjiAj pider-nèvîsî, R. J. abattement causé

par un trop grand fardeau (litt. écrire à

son père (?), écrire à ses parents (?). Cette

expression ne se trouve pas dans les autres

dictionnaires.

j'jj'-*^ pider-vâr, comme un père, J.

hj'^-i padroud (voy. Jijjcu), ') sécurité, sa-

lut (o-'-y.-'), ') prendre congé ( cbj), B.

0-^>^-bj^ padroud kerden, dire adieu,

prendre congé, F.

Lij'M pidèrî, ') paternel, ') paternité, M.

*jj>J^ pideriyè, paternité, J,

eLioj padschâh (voy, oLi^), J.

*^aj padmè (voy. «jj^ ), B.

jaJLXj pidender et pèdender (voy. jOJfjOj

,

^jAj^jiXi etjjL^j^^), B.

jfjO—. padvâ^, ') (voy. jf,_>a), perchoir,

') j^Ji>;j , le contours de la bouche, B.

• lXj pèdè, ') saule (voy. O—j , a. i_jji ), B.,

*) (voy. oOj poudè), F.

«lXj poudè, 01J.J /?érfé, «Aj poud, <x> boud et

oOj boudé, bois pourri avec lequel on al-

lume le feu, amadou, B.

t-^.o^ padîdjè, écaille de poisson, C.

ojOj pèdîd et cXj^vj bèdtd, évident, visible,

manifeste {J^^ j ^^^-^j >*L» ), F. iAjOj

ya-»' padîd amèden, apparaître, se mon-

trer, o"^' J^.'M . B. o-l)J^ '^'-^ parffef

âverden, faire paraître, manifester, syn.

yJ^j/^j^LXjOJ pèdîdâr kerden.

jfojoj padîdâr, ') apparition (j^^), ') exis-

tant (.J^a.^), B.

jjOj pèdîr, ) Imp. sors! ^) subst. sortie, F. Sch.

jL^jj^j padîsâr, achever un travail déjà com-

mencé, B.

jlV) pi^èr, pour jiX| pidèr, père, B.
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jMjiXi pa\rouftâr, F. jLc5jJ.j pi^rouftâr,B.

(voy. jUjjjÔj ), F.

JùiSjlxi pa^rouftèkâr, ') qui accepte, ') o-

béissant, ') qui reconnaît, qui avoue, qui

confesse (^a» j j'-^ iJ^^ j ••-*-*•»-• J^^

oj**-* j )» B.

(jAijJii pa^roufien, F. et (j

—

'^jO-i pi:{rouf-

ten, B. (voy. yjc^oj), consentir, avouer,

accepter, B. F.

»lU ^é|é (voy. «oj padè), F. Sch.

^oj jjajftr, ') Imp. de (^yisjjj^
,

') part. prés,

en comp. recevant, acceptant, B. O., ex.:

jjjj J^J-À khalal-pa^îr, qui a reçu du

dommage, endommagé, ^<Jj c>-vj {înèt-

pa\îr, orné, embelli, yÀi ^j-^ souret-

pa{îr, qui a reçu l'apparence, ressemblant,

ytXi jS—jfi dârtisch-pa^îr, qui aime les

sciences, les connaissances.

fjjjj pa:{trâ. ') part, pr. de y;o^àj
, accep-

tant, écoutant, obéissant, ") p. p. accepté

(«ai, OjJ^ J^ j J_^ j tjJJJ^ J^ ),

') qui précède, qui marche devant, qui

marche ( «lXJj^ jïuj j slXJ^ y [^^ ),
^) aller

au devant à la rencontre
(
JUix^f j tj-i^),

') la matière (J,?:^-*), B. ^m^* [^âj ;7a-

\îrâ-soukhoun , parole agréable ( y—i>v»

yOAJf^àj paprântden, act. deo.xj)jàj , faire

accepter, faire reconnaître, faire avouer. B.

^ÎjJlXj pa:[îrâyî, réception, acceptation,

obéissance, aveu, B.

c^^jàj pa^îrisch, acceptation, consentement,

obéissance, B,

y^^y.^ pa^îrouftâr, ') qui accepte, qui con-

sent, ^) obéissant, ') qui reconnaît, qui con-

fesse (voy. jkl>LSjàj), ^) le chef, l'ancien

d'un peuple (*ji Oaà.» jiijj j j'-îr")' B.
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(jiJ—JjLxj^lXj pa\îroufiârîden , ') s'engager

à..., prendre sur soi, prendre l'obligation,

F. Sch. («iJ^-t j3 ^, tX^ y, J tA^l-jî 1^4*-'

ésUjof), ') faire accepter, faire agréer (J_j^^

ijLtjiSxX.j J tiL«jcVXjf V F.

jKjo^jàj paprouftèkâr (voy. jLxi^àj ), B.

(JjBLxj^lXj pa\îrouftkârî, acceptation, J.

i^y^jj,o.i pa^îrouften, Imp. ^>>j p^p>^> '^ rece-

voir, accepter, agréer, ') obéir, ') avouer,

reconnaître, B.

^yci^âj paprouftî, ') affliction, douleur, a-

battement, ^) honte (a. jLxji-if
), B.

tj—jcij pa^îrè, ') acceptation, obéissance

(
jijjjj ),

') précéder, aller devant ,
(ji^J

i^y-sj (_5-^/^et c>^j ji<o
,

') aller au devant,

à la rencontre de qlq., de quelque chose,

d'un ordre (cS^^ s! (_s-*-^ Jy^*^^' j [^^

^J^'y Lj ),
) passage, endroit de passage

{jô.r «f,
), B.

ji pèr, ') Imp. du verbe i^^o^.ji pèrîden, voler,

') part. prés, en comp., ') plume d'aile, aile,

^'> plume, ') aile d'un moulin, *) le bras

(depuis l'épaule jusqu'à l'extrémité des

doigts), ') marge, bord, confin, bords d'un

bonnet, «ik' lAy terk-i-koulàh, ') feuille

d'arbre, '") rayon, spendeur ( cljtA j ci^jj

jjji J ), B. QJ^L^f^ pèr afschârden, battre

des ailes, J. yx^fojf j-i pèr endâkhten,

') perdre ses plumes, ') met. devenir faible,

chétif, ') y3^»^-«^j pèr mouhrè kerdèn,

faire un peloton de plume, c.-à-d. avaler

des plumes et les rendre (t>*J iôh^°A'°Ji

o-~^ <»>*>. (jOj jjT" (il^jj ), B. Q., *) être

mis â nu {i^yJiS" ij^.), ') se réjouir (i>L^

O^^). B.

Q-i^jL _^ pèr frâç kerden (ouvrir les ailes),
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met. ') s'en aller, partir, ^) s'accoupler,

(
(jaA oJ>-^ j a^j ). B.

jjiX«f ^j J^ pèr ber âmèden, commencer à

avoir des plumes, J. cj.x.isjj ^j pèr rîkh-

tèn, ') (voy. ijjjJo.j' y—^), ') être délivré

de tous liens du cœur
{
jf ya,)iji^ J^^

^^^), B.

O'^^J /)ér i[èden, battre des ailes, voler. J.

^^ij <>^JM^J^ pèr bè-sèr-i-koulâh :{èden,

attacher, mettre une plume à un bonnet.

ijijX.^ ji pèr gousterden , ') ouvrir les

ailes, étendre les ailes
( ^j 3 L,i/^^j ),

^) de-

venir faible. O'^^^ yi P^'' nihâden, ') faire

sortir, chasser quelqu'un d'un endroit,

^) faire par adresse changer à quelqu'un de

projet, lui faire sortir un projet de la tête

ji pour, ') plein, nombreux, ') beaucoup,

très..., .1. jL jj pour-bâr (plein de poid),

très chargé, J. jjjji pour-^our (plein de

force), très fort, J. ^àji^ pour-houner (plein

d'habilité), très habile, etc.

f^j pourâ, ') plénitude, ^) état d'un corps

gras, R. J. (?),

ji^ji pour-â-pour, tout-à-fait, plein, M.

O^J[>j pèrâ\èrân, espèce de faucon royal,

a. ^^3

.

jL^^'^ pèrâr-sâl, l'année avant la précé-

dente, il y a deux ans.

y.j^yi pèrârîr et j—Jjfj

—

j pèràrî^ (voy.

j'ji pourâ:[ ('^oy. jfjj), courroie du joug.

j^ji pourâj (voy. J-^ji), F.

'^j^y, pèrâ^dè et f^j^y, pirâ^dè, quantité de

pâte formée en boule et suffisante pour

un pain, a. ^^jy, B.

i^^yi pèrâsch, ') imp. de ^o^A^jj pèrâschî-

den, ^' action de répandre, de disperser

(voy. J.\y et J^.y), B.

0a/-i-[jj pèrâschîden , Imp. (_^[)-i pèrâsch,

') poser à terre , déposer
(
yOjLij jy ),

') répandre, ') être troublé, hors de soi

(JJLiJ .J_yÀ ), B.

ouUi^ pèrâschîdè, dispersé, troublé, hors de

soi, B.

JaÀ±=i>f^ pèrâguendèguî, dispersion, trou-

ble, J.

(jOÀi^ \y pèrâguenden, ') dissiper, disperser,

^) troubler, B.

jtÂJ^^Îjj pèrâguendèguî, ') action d'être

dispersé, ') tout ce qui peut être dis-

persé, J.

uJJJ=>\y. pèrâguendè, ') dispersé, débandé,

dissipé, '^ prose (par opp. à *>^^ pèyvestè,

lié, joint, poésie). jL^^ j oi.ui=fjj ^érâ-

guendè vè-pèrîschân , dispersé. i>o^^=\ji

J.> pèrâguendè-dil, qui a l'âme troublée,

inquiète, B.

0jkja;i^^f;j pèrâguendîden, disperser (voy.

^^o^i£=.\Ji), F.

«^.^ fjj pèrâ-kouh, ') l'autre côté d'une mon-

tagne (
»^^_>•^LJ^jf J tij^' ),

') ravin par

lequel s'écoulent les eaux d'une montagne

jji (jfjj L.s^jf jf v'j '^•*'^)' B.

iO^jj pèrâlèk, ') acier d'excellente qualité

(jbjjkya. J'^jhs), ^> glaive, B.

i^]y pèrrân et o[>-j pèran, qui vole (de

joj^i), B.

j,fjùfjj perândâkh (voy. ^fajjjf), B.

j-jfji pèrânè (voy. «jf^v), B.

^jL)uj^j pèrânîden, ') faire voler, ') met. faire

connaître, apprendre ( q3^ e>:)jaj ), B.



jjji perâver, ') qui vole vite, qui va vite,

') oiseau, B.

iXjjfjj pèrâvend, barre de bois qui sert à

fermer une porte, B.

ijdf^ Pèrâhâm, a. j^^-^f^^ Ibrahim, ') Abra-

ham le patriarche, ') nom d'un juif très

riche du temps du roi Bèhrâm-gour. Ce

roi le dépouilla de tous ses biens qu'il

donna à un pauvre vendeur d'eaux dit

Lanbek ( iAaJ ), B.

iLijj pour-bâd, plein de vent, gonflé, enflé, J.

jL^ pèr-bâr et ^J^^i per-bàrè, habitation

d'été (jUjj ,
^l-x-ob- -^U), B.

JLjjj perbâl et t^^ji pèrbâlè (voy.jLj^j).

*jLj^ pour-pâyè, espèce d'araignée appelée

millepède. j-jL^f^jd hè\âr-pâyè, millepieds,

scolopendre (a. lij-^).

jiji pèr-pèr, nom d'un petit oiseau appelé

aussi ^^ tèyhou ou petite perdrix (a.yy
firfir-, t. J-), F.

jljjL) JJJ^ perber-bârousch, j^jlJ j^jj per-

ber-nâvisch (?), le ciel, yU--.f , B.

fJ'y^ perpèrèm, poupier (voy. (>^>} ), F.

^yiji pèrpèrem, R. J., jeune perdrix (voy.

tyiji perpèrè et tyiy, perberè, petite pièce

de monnaie très mince, B., pièce en or,

F. Sch.

iS^.'yiji pèrbè:[yân, pour ^I-jjjjj pèrî^è-

bân (voy. ce mot), B.

jj^jj perpou:( (voy. jjjixj ), le contour de

la bouche, B.

0-H>; perboun (voy. jjjj ou o^J^)> ^O'^

teinte très fine, B.

y^ji pour-pèhlou, mot déplaisant, R. J.

i.y^ji perpèhen et t>gj^j perpèhn, poupier,

<_sj^ , a. *UU.i! 'uJsuj f , B.

Ls^j—J pour-pèy, cotisation pour subvenir
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aux frais de l'éclairage d'un temple mu-

sulman, J.

(j-^jj perpîn et Ur>.j^ pervîn (a. jfjOa.),

zédoire (plante aromatique), t>Jj^ »'"•, B.

c_jU^ pèriâb, ') jet, ^) lancer au loin une

flèche, ') espèce de flèche que l'on peut

lancer très loin, B., *'> nom d'une monnaie.

yL<oU^ per-tâbijân, (lanceurs de flèches),

archers, B.

y^ji pertâd, calomnie, médisance (j ^:J-^>^é

(^^ o-i^- ), B.

^_/iLjjj Pertâsch, nom d'une contrée dans le

Turkestân, B.

jLjj pertâv (voy. v~>^ )> F.

yji psrter, amidon (j*--*' ), B.

tiljjj pour-touk tx. pourtèk (voy. <^jj), che-

val qui a un bon pas.

Jkljjj pourtoukâl, ') portugal, J. ^) limon

doux, ') orange.

ô-^Ji * P^irtal, ') bagage, ^) cheval de bât,

') les bagages et provisions de bouche des

gens d'une caravane que l'on charge sur

des chameaux qui précèdent la caravane,

et l'attendent à l'endroit où la caravane

doit passer la nuit.

jjjjj partalè, ') don, présent (ji-^^j),

') ^£==jjj "Ai-Jj , bonnet, F.

jjjjj pertâlè, ceinturon, baudrier.

i^j^^ji pertèmîden, être enflée (lèvre), F.

J^Ji psrtaiv, '^ lumière, rayon de lumière,

') malheur, calamité (*-«iX-.?j u_^/y«f ), B.,

') en t. nom propre d'homme, LiL _yjjj

pertèv-i-bâschâ et is^>^^ ^ji pertèw-i-

efendî.

jfa j[y>; pertaw-endâi ,
qui lance des

rayons, J.

i^^j^j3ji pertavistân, ') la place des rayons

de la lumière, *) nom d'un des ouvrages

49
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de Sâsân cinquième qui a traduit le livre

Dèsâttr (ca^-a^ cj*—i^'-J j'
t_yj'-*^= f^J

jajw^ ejljij (••^'?;>^ (*-^^ ^jLvLv ), V. (?).

»jj^ pertèvè (voy. (_j -ÏH ) > flèche qui va

loin, F.

iSj-^ji Pertèvî, philosophe de l'école des

Ischrâquî (^Uf^f
), philosophes platoni-

ciens (illuminés), V.

y^Ji pèr-tîr, flèche à quatre ailes et sans

pointe (?), R. J.

f^ji pertchèm, ') mèche de cheveux {1^^^),

') queue de la vache-marine que l'on at-

tache au cou des chevaux (a. ^_^Lks
),

') vache-marine ( ti)-*^ j'^ ) >
*^ espèce de

vache sauvage que l'on trouve dans les

montagne entre le Khitâ ( Lki, ) et l'in-

doustân (vache du Thibet (?), bœuf de

Tartarie, ') bande ou frange noire que l'on

attache au sommet de la hampe d'une

lance, d'un étendard, B.

fcjyj partchè (voy. 1^^ pârtchè), C.

^^LXfJ^Ji pertchîden, river un clou, F.

Wi^Ji pertchîs (voy. ,j^^ji berdjîs).

(jAayj pertchîn, " Imp. de (jo^^a^j ),
') haie,

') pieux taillés en pointes, épine que l'on

fixe au sommet d'un mur, •*) action de ri-

ver un clou, de fixer une chose avec un

clou rivé, ') clou rivé, B.

u>A3^ pour-tchîn, ridé, plein de rides, J.

f-Ji parArA (voy. ^j—t ),
') portion, partie,

part (*-aa.), ') marchandises, effets qui ne

se vendent pas bien ( iXJt A-^j» yLôJLi.), F.

(J^ji pèrkhâsch (voy. ^J^yi ),
'^ inimitié,

hostiUté, guerre, combat (lîsUa. j c>-y-'>-=>

J'<J^ J, a. l-ij). ') guerre de mots, que-

reUe
(
^Lj o-J^-I), B.

j.^^ij<i.ji perkhâsch-djou, querelleur, batail-

leur {jo^ *^j^), J.

jy-iJXÀyi perkhâsch-khôr, courageux, avide

de combats
(j ^^^ j iSy^ «^sUay cLsnA

,

«y- > J^y^ ). B.

<^^^ parakhtch et ji-i>J parakhsch, croupe

d'un cheval, B.

y^^ pour-khatar, plein de dangers, dange-

reux, J.

jkÀjj parkham, troublé, inquiet ( j a »,i

J>^y), F-

j^ji parkhaw et parkhou, ') grenier, ma-

gazin, ') action de tailler, d'émonder un

arbre
( o'~^j-^ c>^[r9 )i B.

jj^>^ pour-khôr, qui mange beaucoup, glou-

ton, J.

iSjy^ji pour-khôrî, gloutonnerie, J.

^j^ji pour-khoun, plein de sang, ensan-

glanté, sanglant, M.

«jui^ parkhîdè, signal, signe, indice (j-^

^_^Lif J U?f j), B.

:>ji pari, ') pièce (voy. *j et iS^ ), composé

avec les noms de nombre répond au lat.

plex et au français hle pie, ex. : ^j-i^^

dou-pârd, double, iji *-» sè-pard, triple,

comme on dit : iJjJ dou-tèh, lsXj'* àx)u-

lây, double. o^V ^fij^ deu-pard-kâghi{,

deux feuilles de papiers ;
*—«L». 3^ a*j

pendj-pard djâmè, cinq pièces de robes,

cinq robes, '"> peluche de velours, panne

( J»< <.->[^ khâb-i-tnoukhmal). Le mot

^J'^ AAâé signifie *> sommeil, **' peluche;

aussi l'auteur du B. Q. a bien la précau-

tion de dire : ty—f ««x»' j*-* <-j1^ t^***^ 'iH

o*"' tfj''J^ I i'^'"^ signifie aussi khâb (pe-

luche), comme peluche de velours, et non

khâb (sommeil) qui est l'opposé de bîdârî,

veille, B.

iji pirèd ( 3. p. du prés, d'un verbe O'îH
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pirdèn ou 0'^>J pirîden
, qui n'est pas

employé) se prend dans le sens de Hj"/^

guèrdèd, il devient, il est fait, B.

iyi pourd (dans le dialecte du Guîlân signifie

pont, Jj ,
jJU.Jjj Jj ), B.

iji pourd, énigme, chose ambiguë, j y»J

^i.^xJs'L , F, Sch. (voy. Jjj bourd).

fj)j perdâ, demain (voy. ^^, a. fiXc ), B.

^\iji perdâkh, splendeur, R. J.

\iyi perdâkht, ') fini, complet, correc-

tion, accomplissement, ') (3. p. pass. de

yxsfj^ perdâkhten, Imp. j^ijiperdâi, ') être

débarrassé de toute obligation, de tous liens

(^.^ 3t t^yJiS" i,J~3 ),^) enlever, soulever

((jxtfj^ ),
') éloigner, enlever (o'^r»-' ^h )>

*) achever, terminer, arriver à la fin, être

terminé
(
(jui f*-*Jj O'^^v^ >^ • )>

'^ ^^'S'

ser, abandonner (o-^^-^ '-^y )>
'^ orner, em-

bellir (yjc-fjf ), ')être occupé de... [ij^àji^

(joJ.), *) se tourner vers,.., entreprendre

(yj^j ».:=Ljj' ),
') s'attacher (^Oj-i^J lxJL»),

'") s'arranger, s'entendre avec quelqu'un

(y>:i.L.«,3 j^.».i=, L), ") exciter, soulever,

arracher, repousser {^{j:^^^.^^]^ ),
") jouer

d'un instrument (
y—xif^ ),

") chanter

(*^ 0L»jfyÀ), '**) prendre, enlever, ravir

(yjj

—

sj J y—x^P^),
') polir, fourbir

(
yib Jlai ),

'*) arranger, mettre en ordre

((jaAJr.5p^i_^^), B. Q. où l'on ajoute:

OiL
es*-»

sy.ji.i ^^^ >~r. en tout, seize

significations.

**if.i>j perdâkhtè, part. pass. du verbe préced.

(s'écrit aussi *^ii"5)J ), B.

jfi>i pèrdâ:[, ') Imp. de c:>xif-i>J ,
') part. prés,

en comp. jf.5jj *-jfy)" terânè-perdâ\ , qui

forme des sons, musicien, chanteur
;
yj*-»

ji'i)-Tj soukhan-perdâi , qui arrange des

mots, orateur, J., jfi^ jV kâr-perdâ^, qui

fait, arrange les affaires, consul.

jijf-J)^ pèrdâiisch, action d'orner, ornement.

cSjf-ij--» perdait, ornement, perfection, élé-

gance, J.

lt'-^ pèrdâs, ') (voy. cjo^fj^j ), faire, ache-

ver, ^) (voy. 0iA^jl-J ), être stable.

à.\iji pardâgh, pirdâgh et pourdâgh (voy.

pfijj be\dâgh et éf.3jj pe^dâgh), polissoir

( JjLo^ ), H. Q.

Jfj^j perdâl (voy. J^J>j), compas (jk>>), B.

o'^ pour-dân, plein de science, qui sait

beaucoup, M.

j^jb^ pour-dânî, grande science, grand sa-

voir, J.

o^^-^^ji perdâkhten (voy. (,>x^b^ ), B.

aaâ.j^j perdâkhtè, pour ^xà.f.5^ , B.

•l)-?;-
pour-derd, plein de douleur, doulou-

reux, souffrant.

^iji perdèk (voy. lSI^j—j), énigme (j ^jJ

(jl-A^/j^ j, B.

S^ji pèrdeguî, ') tout ce qui est couvert,

caché, ^) jeune fille, femme voilée ( «jiAifi

tjjX.^^ ), chaste, modeste, J.

Jj (/'*>? perdèguî-ra^, met. vin, B.

(jsLj, oi_Ki '<J3,J perdèguî-i-heft reng, met. le

monde, B.

y.A.i=..J^ perdèguîn, voilé, couverte d'un

voile, J.

(J-b^ pourdel, plat, assiette (
jpJ^), M. J.

i}iji pour-dil, ') plein de cœur, plein de

courage (^.i), ^) généreux, libéral (o[j'?>

,_5ji!^ J .5j—-•), B. Q., ') intelligent, sage

{iS^j J jSZs v_;^a.L= ), F, Sch.

ii,^ji pour-dilî, courage, J.

i^iji pèrden, terme, limite, fin, B.

jj^ pardou, lucarne. F.

tiji pèrdè, ") voile, tapisserie, rideau, ') son.
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air de musique, note, ton de la gamme,

clavier d'un instrument à cordes, ') pli

(voy. ^jj pard, *J' tèh et Li'^ ^ày). ï^^j

tiyi perdè-perdè, plié l'un sur l'autre {*->

ij ji
, S^ jj iS^ ),

•) met. *' le ciel, '>' mo-

destie, jjujj (_;l.:â j jL-fc^f jf »jL^ B.

tiji ^^] în perde, le ciel, le globe céleste,

cilLs, H. Q. o^^ »J^ pèrdè bourden, sai-

sir, ravir, J. ^luÎCs ' jj s j^ perde bèr af-

guenden, agir sans pudeur, M. y-i ».5_^

iji^j^ perde ber guiriften et yx/^s^jj

perde guiriften (enlever le voile), met. ') dé-

voiler, divulguer, ^) agir sans pudeur, B.

qOjjJ jjj tiji perde bè~rou dèriden, arra-

cher le voile de dessus la figure, attenter à

la pudeur, M. yjy^jU. ïJ^j perdè-khâh

kerden (rendre vain le voile), met. enlever

le voile, divulguer, B. H. Q. o^j-^ *^j-i

perde kerden, divulguer, enlever le voile

( t^yXJjî' tiji); ij-xt\::) liji ji der perde

dâschten, garder sous le voile (une femme),

la tenir loin des regards des hommes, C.

Qixi jJjj ji der perde schouden, se tenir

sous le voile, loin des regards des hommes,

être voilé, C.

^LjèLà.^ sijj perdè-i-sifâhânî, nom d'une

note de musique, d'un air, J.

^iXyiJ^ïi^ perde kèschîden, tirer le rideau,

le voile.

j^Uj^f tijj perdè-i-ahrîmânî, le voile du

démon et des mauvais esprits des hommes,

les mauvais esprits (»^^_[jjf), B.

ijjb\ t:)J^ perdè-i-âhen , le voile de fer, le

firmament.
>

tjJ^jf ziji perdè-i-îièdî, le voile divin, B.

jLj «js^ perdè-bâi, musicien, chanteur, M.

ij-yi *^ji perdè-pousch, ') qui couvre d'un

voile, qui tient secret, qui garde un secret.

') qui lève et baisse la portière, chambellan

(voy. J^ t^ji ), B.

^ywo 8.5^ pèrdè-i-bînî, le cartilage qui sé-

pare les narines, J.

^jLia. tiyi perdè-i-tchègânè, nom d'une note

de musique (voy. oUca.), J. B.

^.Jca. tilJ^ perdè-i-tchèschm (voile de l'œil),

paupière, J.

^y^ ».Jjj perdè-i-khourrèm, nom d'une note

en musique (voy. ay^ ) , ti>-*J ' *^ji aL-j

jl._i ziji perdè-i-hèdjâi, nom d'une note

d'un air, d'une mélodie, J.

jL*^ i:>j—i perdè-i-khoumân (le voile de

la pierre noire et dure), met. le ciel (voy.

y-niU.^ khoumâhèn), B.

ji tiyi perdè~dâr, ') celui qui tient le voile,

le rideau, la portière, chambellan, plais-

sier de la porte, '^ celui qui garde un se-

cret, confident {o^j^ j J-ji i^ji), B.

^U jfi «.5^ perdè-dâr-i-fèlèk (le gardien

de la porte du ciel), la lune, B.

^ :> »Jjj perdè-i-doukhânî (le voile cou-

leur de fumée), met. nuit obscure ('yu/'

t>L)jb' J ljj~i y-f^ j\ ), B.

J.3 i^y-i perdè-dèr (qui déchire le voile),

met. ') qui dévoile, qui divulgue les secrets

{^j^\ j\y-.^ ,_^Af^jj\j t^-i/*), F. Sch.,

^) impudent, qui attente à l'honneur d'une

femme, R. J.

(JjUjJ tiji perdè-dèrîdèguî (action de dé-

chirer le voile), met. action de déshonorer, J.

t]itiji perdè-i-dil (le voile du cœur), ') le

sang du cœur
(
jS^o^ • ^- »-=*^^ )> F"- Sch.,

') le péricarde, capsule membraneuse au-

tour du cœur, C.

JLf^j t:>ji perdè-i-dîr-sâl ( JL^J, pour

JL- ijjijji , vieux), ') le vieil air, ncm
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d'une note, d'un air de musique ( »3jj *lj

jù*»^jf o-^r!^, ""^ (le vieux voile), met.

le ciel (oU-Jjf *ji-^), B.

JL,^j tijj yjf JM perdè-i-dtr-sât, met. ') la

voûte céleste, ') le temps, H. Q.

^La^j t^)—i perdè-i-\edjâdjî (le voile de

cristal), met. ') le ciel, ^) nuit obscure,

') nuage noir, B.

jyjj »Jjj perdè-i-\anbour (air de l'abeille),

') nom d'un air, d'une mélodie, d'une note

en musique ( t^-yw^^jf o--^' *^ji AJ ), B.,

') nom d'une espèce de voile d'un travail

élégant, appelée aussi : tSj^j ^^ji , B. F.
c

Lijy^j »-5^; perdè-i-^anbourî (voile d'abeille),

met. ') le ciel, ^' voile d'un travail très

fin (voy. jj-yj »-^j ), B. F.

}j^ tijj perdè-i-sèrâ, le grand rideau, qui

forme une cloison autour d'une tente

(liji f^), J.

^jM. tiji perdè-sèrâ, tente royale, tente en-

tourée d'une cloison, B.

\j^ 8^^ perdè-sirâ, musicien, chanteur, (de

ytX/ofj-. sirâyîden, chanter), B.

i^^^Lii tiji perdè-schinâs, '^ musicien ((_j>-^-«

ejjjf^ j), ') met. homme instruit, intelli-

gent ( o^f^ j j^ ^.K^L^ j iJjLi ), B.

o^A-Cli »jjj perdè-i-oankabout (toile d'arai-

gnée), espèce de maladie des yeux, tunique

arachnoïde qui enveloppe le cristallin, B.

cifp^j^j-ui^i: e^J^ perdè-i- aîsâ-guirây, met. le

quatrième ciel (^L^ yL.*.^f jf i^lkS^), B.

ij^ 8J^ perdè-i-ghouk (le voile de la gre-

nouille), écume sur les eaux stagnantes

(voy. o--c>
,
l4>^ "^^ ' ÇJ3 J^ )' J-

Jxs sJjj perdè-jàsch (voy. jJ ï.5j.j ), J.

L$j*3 8.5^ perdè-i-qoumrt (note de la co-

lombe), nom d'une note en musique, B.

latiji perdè-gâh, scène d'un théâtre, M. J.

ijLS^tiji perdè-kèsch, qui tire le voile, le

rideau, J.

^tiji perdèguî (voy. J^^^; ), F.

jO-Cn tJjj perdè-i-moukaddar, mauvais es-

prits (voy. ^À*jjj»f t^ji), B.

i_y.*y^lj »Jj_j perdè-i-nâmousî, le voile de

l'honneur, honneur, bonne réputation, J.

(j.~ij i^ji perdè-nischîn, ') femme qui reste

derrière son rideau, qui reste voilé {^jj^mJ),

') qui reste seul, dans la retraite (ciJ^J-i

t>:v^ ), ') compagnon de table (J Jtf

jjLukij tijj perdè-nischînân (dans le dialecte

du Guilân), troupes qui restent sur la fron-

tière, B.

jL tjUA.ùJ tJ^ perdè-nischînân-i-bâr (ceux

qui sont admis dans l'intérieur, derrière

le voile), met. les confidents des secrets,

les Saints, les Anges du ciel, B.

^jj^.y^j »ijj perdè-nischînî, vie retirée, soli-

taire, J.

^j^CIaj tiy, perdè-i-nîlgoun (le voile cou-

leur d'azur), le ciel, B.

tiLij o-à--* 5-^j^ perdè-i-heft-reng (le voile

aux sept couleurs), met. ') les sept cieux,

dont chacun a une couleur différente. B.,

l'auteur du ATfl et al-akhbâr (jL^'^fi_^AJ^)

rapporte d'après le Taivrît ( t>jj^J )
que

le premier ciel est en pierre dure ou granit

( fjLi.ciL^), le second d'acier (j'^^3), le

troisième de cuivre
( j»^ ) , le quatrième

d'argent (i^), le cinquième d'or ( -^),

le sixième d'émeraude ( '^^y.j ), et le sep-

tième de rubis ( caj-iL ) ; l'auteur du dic-

tionnaire, F. Sch., qui cite ce passage, a

la précaution d'ajouter : ï.£-\ Jif a. Allah

aalam, Dieu seul connaît la vérité !
*) les

sept dégrés ou couches de la terre (c>à-*
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y^j LSj^h), ') le monde, l'univers {<^^

LLi j ), B. i^j t>Jî-* »-ijJ (>^' »« perdè-

i-hèft-reng , met. ') le globe céleste, ') le

temps, ') ce bas monde, H. Q,

cj^b 8^^ pèrdè-i-yâqout, nom d'une note

en musique, B.

»ijj pourdè, a deeux sens : le premier, dit

l'auteur du F. Sch., est connu >>-r!' ^^ji

^_«.>Ji''L_! j ^àJ , le second est pourd,

c.-à-d. énigme, F.

(j. tjj ^ per—raughan , huiler les ailes

(se dit des oiseaux qui passent leur bec

sur chaque plume de leurs ailes ou du

corps), B. Q.

i^yjii'jj jj per rîkhten (voy. au mot ^ ), J.

jy, pour:^, ') petit flocon, qui reste sur les

étoffes de laine, ^) poil follet, duvet ( 'jji ),

') le fil que l'on met dans l'encrier pour

retenir l'encre (cjFjJ tiLJ ), '•) qUj >^]

Lyjjj.Y^jj ij.is~i , ce que les femmes s'en-

lèvent elles-mêmes ( les poils de leur

corps), B. Q.

ijj-i per-^èd (voy. ^^ bîr\èd), galba-

num, F.

cfljjj per^èk et (F. Sch.) i-t[j>j perjèk, pleurs,

pleurer (0.jy^.ojT^j y.x.u.jji'^ ), B.

lSj_^jjj pour^ambourî, R. (fautif pour »3^

Lîj^J ), le ciel.

"j^ P^''l^' poudre très fine, collyre pour

les yeux ( oL^ , vulg. ti'-" )> B-

ijji pourdè (voy. j^), duvet, poil follet,

flocon de laine, B.

j\i tjjj pour^è-dâr, ') qui a du duvet, ^) co-

tonné, J.

lXJjjJjj per:[îvend, clair, évident, ^_Jj-=
,

(opp. de j^j et de Ujf ), B.

(^f^ i'^'"^^ voile, rideau, B.

ij~y, pers (pour ^_^^Lj pars), once, petite

panthère, M.

^J.Ji pours, ') imp. de o'^tv-^ poursîden, de-

mander, ^) part. prés, en composition, qui

demande, F.

Lyj poursa, ') part. prés, de i^i^->r^ji poursî-

den, demander, ^) question, interrogation,

demander des nouvelles, s'informer de

l'état d'un malade (voy. *-^j ), B.

JL^ par-sâl, pour JI-^Lj , l'année passée,!.

JL^ pour-sâlè (plein d'ans), vieillard, âgé,

vieille, âgée, F.

jjU^ poursân, part. prés, de o-J^y-y^ .
poursî-

den, qui demande, qui s'informe. J^ja.\

yLv^ ahivâl-poursân , qui demande des

nouvelles de qlq., F.

(ja_AjL«^ poursânîden, ') faire demander,

^) demander, M.

t>*«)j pèrèst, ') imp. de ^o-^j:^
,
pèrèsti-

den, adorer, ') part. prés, en comp. adora-

teur, B., ex.: t>^ J^^ âtisch-pèrest, ado-

rateur du feu, o-»^ oJ bout-perest, ido-

lâtre, o-^J (jj' ten-pèrèst (adorateur de

son corps), sybarite, &^ji -î^ khoud-pè'

rest, admirateur de soi-même, c>->y:;'i^

khoudâ-pèrèst, adorateur de Dieu, J. etc.

jLc^ pèrèstâr, adorateur, serviteur (t>-cl-»

J f(jJoC-KXi. J ^^aà/'J />-^J ïlUà/^ cjjL* J

|..iUj), B.

JL.i,yfjU^ perèstârân-i-khayâî (les es-

claves de leur imagination), les poètes,

les écrivains en vers et en prose ( 'j»^

y^ J (J2J jjUa.Lc J ), B.

«jLx^ pour-sitârè (voy. «j^-^^^ >U )•

t5jU«^ pèristârî, ') adoration, culte, "> ser-

vitude, état de l'esclave, J.

qU«^ pèrèstân, pi. de u>«>j pèrèst, adora-

teur, ex.: tj-^^ji *—^[j vâhimè-pèrèstân



O^Ji - 391 O^Ji

(adorateurs de leurs pensées), visionnaires,

soupçonneux, jaloux. JL-sà ch^ji pèrès-

rân-i-Zr/j^a/, les poètes (voy.JLi0[jU*v^).

J^XM.yi pèrèstân, oiseau au plumage bigarré

et ressemblant au paon, F.

^jL_>--;j pirèstân, oseille (herbe potagère,

en t. j-V «^j^-* ). F- Sch.

ifij^ji pèrèstisch, ') adoration, culte, service,

') soins donnés à un malade ( lîj '-ijU-o ), B.

(ji^jix-^ pèrèstisch kerden, adorer.

ùLijiUUl^ pèrèstisch-khânè, maison d'ado-

ration, temple, C.

«tfjax^ pèrestisch-gâh , lieu d'adoration,

temple, oratoire, J.

(j;jj jjix-^ pèrèstisch-guèrî, adoration, J. B.

iàii^ji pirisiouk, hirondelle (y^^ji et iS^jj ,

a. tjLki , j\^ ,
if^^Lj ), B.

ijj^lx^ji pèrèst-kârî, adoration, servitude, J.

tMMji pèrèstendè, part. prés, de ^jO-çcu^
,

pèrèstîden, ') adorateur, ') religieux, moine,

') serviteur, B.

tSÔM^ji pèrèstendègut, adoration, J.

JLsi (nMi^ji pèrèstendè-i-khayâl (esclave de

son imagination), met. poète compositeur,

^^ J jAt (voy. JU^ yfjUwjj), J.

)*^ji pèrèstou, ') hérondelle, a. (jLJià, ') se-

lon quelques uns, martinet, hirondelle des

I

montagnes ( ci'^y/'tjLkà. (jf Jt/^o-if -tf^j

I

OiiL}), B.

t3j*-«jj pirestouk, hirondelle, B. Sur les pro-

priétés merveilleuses que les Orientaux at-

tribuent au sang et aux différentes parties

du corps de l'hirondelle, voy. le dictionnaire

F. Sch. aux mots kSiy^ji ts^^^ {^^J- '^^

oU^ j).

l'*^
pèrèstè (abrégé de «iXjX*^ pèrèstîdè,

adoré, objet du culte, de l'adoration). Dieu ;

I

idole, B.

*>i-;^ piristè, servante, fille esclave, B.

0(Xyi»yj pèrèstîden Imp. t>-^ pèrèst, ') ado-

rer, ^) servir (
(^jfiÀCx-«aÀ j jj.JjJ^cjjL-c

O-i^ ), B. Q.

(J^ji poursisch, question, interrogation, J.

(jh-^ poursouq, ') belette (_y—^[j , a. t^.i\

^wjt:- , B. Q.), *) faisson, blaireau.

^^ parsoum, fleur de farine que l'on met

sur la pâte, pour qu'elle ne s'attache pas

sur la planche où on la pose, B.

i»-w^ pour—sèm (plein de venin), met. nourri-

ture que l'on reproche, bienfait que l'on fait

sentir, que l'on fait valoir, juiLjJs ^j\ o-à^

t>À^ Jl—A«.^o c_jjiX)i ^Liu!^' juojf jj yy.^

j^ oU.^ 0iAx!!J.jF , F. Sch. vers : ijLiii jf

e\ ^itày-i-siflè oumîdt mè-bend, guer

dihèd nânî, be-tou pour-sèm dihèd, ne

fonde pas tes espérances sur les dons d'un

homme bas et avare; s'il te donne un pain,

ce sera un poursèm, qu'il te donnera.

JLaà tiiX>Mji poursendè-i-khayâl (celui qui

interroge son imagination), met. poète, com-

positeur
(
ji>-»j jAl j\ i-iSiJ^ ), B.

jjj^ji pour—sou^, brûlant, ardent, enflammé.

jf^ji ^*i schamsi-i-pour-sou:{, chandelle

allumée, M.

i^ji parsè, pour i^Lj
, indigence, mendicité,

^jfai", B.

t-^ji poursè, ') question, demande, °) visite

à un malade (u^ y-*^ '^^'-î^-vf ), B. Q.,

') demander des nouvelles de la santé.

^^^y, poursî (de (_^^ pours, demandant),

action de demander, de s'informer. J'y^f

^^ji ahivâl-pourst, s'informer de l'état,

de la santé de quelqu'un, J.

i^j^ji parsayân, lierre, liseron, convolvu-

lus, a. iJi^^ (voy. i^iy ), B.
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^_^JLywJJ Parsiyâvousch, nom d'une constel-

lation dans le signe du Taureau, conte-

nante vingt neuf étoiles, représentant un

homme debout sur un pied et tenant dans

sa main gauche la tête d'un démon ((_^'j

J^f), Persée, J.

.rS-f:^ji parsiyâvousch et ^LijL^ parsiyà-

VQUSchân (voy. j^_jAj^^^), polytric,

petite plante capillaire, apéritive, pectorale,

détersive, qui ressemble un peu à la fou-

gère, en a. y.i! j»ji, et jL-^ iA. (voy.

0'-^ï>*^v poursîden, imp. ^^ji pours, deman-

der, interroger, o-à-^ »-? -^-^ i-Sv^ >^Jj

Vè{tr poursîd ki tchi goft , le Vezir de-

manda : qu'a-t-il dit ? ^jO-s^j fj ^..J^ kè-

st-râ poursîden et 0"^^-^ ^«'^j ' ^T ^^•J»

poursîden, interroger quelqu'un, demander

à quelqu'un.

(^•J^y-Sri poursidânî, énigme, chose à deman-

der ( {^^iM^ , a. j^ ), B.

t^^

—

i persch ,
') mouvement , agitation

,

t. ^*^ji^ ),
^) source, fontaine (jl<^ **i'

O^j' (j^i O j-Jj'
). F- Sch.

ji)j pèrisch, vol dans les airs, B.

^Li^ Perschàsch et jtl.—i^ Pourschâsch

(voy. ^bjj), nom d'une contrée dans

le Turkestân, B.

Jtili^ \\inA. pourschigâl, ciel nébuleux, temps

pluvieux, F.

*jA^ pirschoum, roseau (?), R. J.

cAi ^ pèr-i-schèhî et Jl—^ schèh-bâl

(plume royale), la plus longue des plumes

de l'aile, F.

(J<^^-^ perschîden, dissiper {i^^^^ ^U >?),B.

j^ji pour-schîr, plein de lait (vache), J.

J3<>r>^ pour-schîrèguî, abondance de lait, J.

^jXhjj parlas et j_;-'-%j pourtâs, espèce de

fourrure semblable à l'hermine ( ;_)Ls^i...

ou i^tî'),
') (voy. i_f~^yi et jj.b^ ), espèce

de peaux de renards, B.

«j'-cjj perghâ:^è et ï>i>j pergha^è, la racine

de l'aile des oiseaux, la partie adhérente

à la chair, 8l*—J^ y 'j^L_ai. ^j (_>j , ^>vo

o-^ , B. Q. H. Q.

jj^^ji pourghour (voy. j^iij), F.

J ,»^>; parghoul (voy. J j-é^j bourghouî), B.

'-j>i>; parghounè, laid, difforme ( L" j o-y

L^J ), B.

o'^ P^rfân, chagrin, triste (?), C. R. J.

«iXjU^ pour-fâyidè, plein d'utilité.

(J^ ^éréA et iJ^ frereA:, ') l'étoile du Canope

(J-*^). '^ son, écho ( '^ j ''^—'). '^ nom

d'une rivière, B.

^ji pirk, paupière, pour -i-tllj pilk, F.

jL^^, pour-kâr (plein de travail), ') bien

travaillé, artistement fait, ") épais, J.

Liy(ji pour-kârî, épaisseur, J.

j^ji P^rgâr, ') compas (voy. Jo^ pergâl),

'') les choses de ce monde, les choses mon-

daines, j.1—c »L-if,') trésors, richesses,

^L.L« J i_)L-M,f J c>^**a., B. Q., ^) collier,

cercle (>j.3j/'vji>^ j >y^). y-^^ J^ji j' «{

pergâr schouden (sortir du cercle), net.

être étonné, troublé, frappé, hors de soi

oiL jV"). b. q,

^^ j^ji pergâr-i-tcharkk et ^U ,k^ ^er-

gâr-i-fèlèk , la sphère céleste ( ctlL» jji

Ji.» liiiA^ J ). B.

tj^ji pergârè,'^ (voy.jls^j),') espèce d'étoffe

de coton (Jl^ ), percale (jL»--' *^jLi )iB.

(r. MHTKaHT>), ') habits, vêtements, F.

Lîjk^ pergârî, ouvrage fait à l'aide d'un

compas, B.
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ifXji pèrgâs, ') adhésion, cohésion (
^-i»jJ

(ij.—Xj[S>jf ), être attaché à une chose

( lÀJ-j) <>**-' j j^*-» --M )3jf ,<>^>J ), s'ap-

pliquer à une chose, ') chercher, recher-

cher (jjy" jIJJL.), B.

j-k^j hind. pergâs, le lever du soleil (
p^-Lb

^jUiï), F. Sch.

]Vji pergâl, ) compas {J^ji [ .
] ), B., ') (^k^^

[2 et 3] ), richesses, abondance, les biens de

ce monde
(
y-c (jl/^f j ..^j^i^*^ j ,jU(.^), B.

t]^ji pergâlè , ') portion, morceau, partie

( o^ j "j^ j ^-'»^ ).
^^ morceau avec le-

quel on rapièce une étoffe ( xJ^j-l-y j aàaj

ojjjJ ooLa. jj ),
') (voy. »ol(>; [2] ), percale

(r. MHTKain>), B. *) habits, vêtements, F.

»l-i=>^ perkâm , matrice
(
^^^-^j ,

j'-i ^^ ,

jV^ perkân, ignorance
( J*;^ , opp. de |i.£), B.

J'-iJi perkâvisch, action de tailler la vigne,

les arbres, B.

tV^ pèr-kâh, fétu de paille, chose d'aucune

valeur (j^a^
(_s^ , t. ls-J>?- ^*-^), F.

y^ perkèr, attente, espoir, B.

yiji perguèr, '' collier orné de diamants,

que les anciens rois portaient à leur cou,

ou mettaient au cou de leurs chevaux, F.,

') abr. de j!s^, B. Q.

i:.i-^^ perguèst (voy. (j*-^^ ou o-^.»/^ ), B.

0-5^3- pour-kerden, remplir.

y^

—

oi.^ji pourgousoun , housse de selle,

a. aa-J-Lc
, F.

i^ji pèrkèm, ') réduit à rien, à néant, ') bon

à rien, inutile, j *>;-Sj j^ 3 ^ j «a—i ^y^y^-Lj

j^Ujf J^ , B.

o-^^ pèr-kèn, étrille (?), R. J. (arrache-

plumes).

^^ji per-kèndj et A-^J pourkindj (voy.

^^J^ bèrkèndj), F.

ij»^-^^ perguènden (voy. ^joU.^f^ ), B.

«lU^T^j perguendè et c^lu/^ perguendèguî

(voy. Joul^f^j et ^^>t(^fjj), B.

ïOx/^ per-kendè (auquel on a arraché les

ailes), met. faible, sans forces (tajL^i

t,xt. yJ^£. J ), B.

*^J parguènè, terre qui paye un tribut,

district, B.

^ji pèrguènè et pèrguinè, F. *Jy;^ ^jer-

guînè, espèce de parfum composée de dif-

férentes substances aromatiques, a. «jJj-^, B.

jb "UT^ pargana-dâr, chef d'un Pargana, J.

_yi^ pour-gou, bavard, loquace, J.

Cf|yi^j pergoug , construction, édifice (voy.

a//>j), édifice élevé (jUc^jU), B.

jLjtjJ^ perkouhân (voy. qIj»^^ berkou-

hân), F.

j^jyi^ pour-gouj-î, bavardage, loquacité, B.

(Jji:-^ pergutrî, ortolan, R. J.

ij^ji perguîn, ') manifeste, évident, public,

^'^ publiquement, F.

"^^ji perguînè (voy. ^^y; , a. oy^j •> ), F.

s^J^ji pour-kînè, plein de ruse, de méchan-

ceté, d'envie, de haine, J.

^J^''Ji permâs, i_^L^>j bermâs et i^jy, per-

vâs, '^ action de toucher, de palper, ^) éten-

dre, allonger {^i)^=> j\j:i j ja—jjL
),

') science, connaissance, *) croissance, aug-

mentation
(
oiJ.aJL) j ^J ),

î) salut, déli-

vrance ( cjLjïSJ J ^jo-^^ ), B.

0a--s^L^ permâsîden ,
') toucher, palper,

^) étendre, allonger, '^ savoir, connaître,

'') croître, grandir, ') être délivré, sauvé,

*) finir, achever (
y>:^f.i^ ), B.

yL^j permân, pour ^^y , ordre.

ijj^y'jj pèrmâverd , espèce de douceur de

confiture (?), R. J.

ti^jj permâh (voy. «L-^), tarière (i_Ai>.^),B.

DicnoNMAms Pbrsan-Français. 5o
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4jL^ Pourmâyè, nom d'un frère de Fèrî-

doun (voy. jt^l.*/").

to^^ji pèrmakhtdè, rebelle, opiniâtre, en-

fant désobéissant envers ses parents (voy.

ïjuitfjj), B.

tiXtyi permoudè (voy. ti^^j^).

yji permer (voy. j^j^),
''> attente, espoir,

''> abeille (voy. j-^ ), B.

lT^ Ji pèr-i-mèguès, ') aile de mouche,

') toute chose très fine et très délicate,

') espèce de vêtement en soie, *) espèce

d'arme, ') les veines d'un sabre {y^y^

j-yl*-" ))
'^ glaive à veines, acier veiné, acier

très fin, ') espèce de chant, manière par-

ticulière de jouer de la flûte
(
^J j ^ ^5-^

clojf^ j y.

—

vjjy
)

, *) l'union de deux

amants, B.Q. ( tJ-^. '^^•^.^ iS" J^' O'j'^^

r^ ^ jCCàf^A^i
f-i^. \^y^^ j'jr-^)-

yy permou, ') attente, espoir, ') abeille, B.

i^yy permoutè (voy. *.-Jyy ou ii^-^y),

chose (^-v?-, a. iji ), ex. : iJ^Jt!y^ ^j '•^yj?. '^

tchi permoutè mî khâhèd ? c.-à-d, j*^ *a.

lA

—

jb\yù~^ tchi tchî:[ mîkhâhèd ? quelle

chose veut-il ?, B.

i^iyy permouden (voy. o-lrV )•

tiyy Permoudè, nom du fils de Sâvè-Schâh

(«LiïjL,), B.

jyy permour (voy. yy), B.

jyji permou\ (voy. yj^), ),
'^ attente, es-

poir, ') abeille, B.

JJ^ pourmou:{, foin, pâturages secs (voy.

jr-yi , a. o-Lc ), B.

l5,M>i permou:[è,'^ (voy. j^-^ ),
*l attente,

espoir, '') abeille, ') (voy. oj^».*^), nom du

fils de Sâvè-Schâh, B.

Oj

—

''ji permoun , ornement, décoration

( OjhI^ ? ), B.

t-ty permè, ') (voy. oL^ ), tarière, ^) .>-«aj

padmè et t-«jj pourtnè, part, partie, mor-

ceau ( 8^ j A-a.^ j o^ ), B.

>~^y pirmè, lenteur, négligence dans le tra-

vail, paresse, B.

t^ji pourmè, ') tarière ( »

—

'y , v_> ii-.
),

') grande chaudière en pierre ((j>^Cw lsLj

LîU^ jlli, ^xx^, ), F. Sch.

'->•§!)- permouhrè , petit paquet de plumes

vomi par les oiseaux de proie, tels que

le faucon, l'épervier (voy. (j—XÀfijjf^
,

t. y.à.J ), B. Q.

i~^y pirmèhè (voy. i^y pirmè), B.

^j^)-i pourmèy (plein de vin), espèce de rai-

sin de Fermed (voy. <J-^), B.

j^y permiyou, gonorrhée (vulg. til^j^—-,,

a. J^^ '^y^), B.

^y pèrèn, ') contract. de (^.jyi pervîn, les

Pléiades, '"> hier {jjyi ),
') clair de lune

( (_,u oL_-o ), F. Sch., *') étoffe de soie bi-

garrée {jLix^yj^j Lj.5), b.

''->ji pernâ, étoffe de soie fine et de diverses

couleurs ( cijjl-j ^ <_>:v=J (jii^ ti^J > ), B.

lilujj pournâk, ') (voy. l-jj-j bournâ), jeune

homme, adolescent, ') nom d'une tribu

Turcomane (y<^jfL>-^(^*-«jU' «Lj),B.Q.

(jLj^ pèrnân (de jU ^ pèr-i-nân, les plu-

mes, ou le duvet du pain), moisissure qui

se forme sur le pain, F.

t^Ji pèrèndj, nom d'un grain qui ressemble

au grain de froment, mais il est plus petit, B.

iXiy pèrènd, ') l'éclat, le brillant d'une lame,

les veines d'un sabre (j

—

tJi^ yAyf.'),

^) glaive, sabre excellent, ') étoffe de soie

unie («.iL»^ viij ,*-ij^f *ajLj ),
*) étoffe

de soie de la Chine très fine et très déli-

cate et à plusieurs couleurs
(
ji**-" ij^ji ).

') housse, couverture pour la selle (o-!j

^Jy ),
') les Pléiades ( t>Jj>} ),

'^ concom-
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'^ herbe nou-

velle et fraîche, que les animaux mangent

avec plaisir (jjy j ^y et
3 j^ ), B.

^fiXj^ perendâkh (voy. j-'ojf^ et j-'iJJjj^
),

maroquin, B.

c^^iXJji pour-niddmèt, plein de repentir, M.

jjfiXJjj pèrendâver, glaive, lame en acier

excellent (voy. oj^ [2] ), B.

^L»J^ pèrandakh, flèche (^ ), F.

iilc«J;j pèrèndèk
,

petite colline, monticule

(voy. diAJ^ bèrèndèk), B.

jiAj^ pèrendou (contract. de ji^oj^ ), F.

jfjOJ^ pèrendvâr (voy. ^jOJyi ), B.

jljaJ^j perèndousch, l'avant dernière nuit

(v-i ci^ ), B.

tiJoyi pèrendè, part. prés, de ^^yi pèrîden,

') volant; oiseau, volatile, t^j^ (j**^ djins-

i-pèrendè, la gent volatile, B. '') met. "' petite

barque légère, F., ''l vif-argent, mercure

(voy. <_jLfcA-. , où se trouvent indiqués d'a-

près B,Q. les ditférents noms du vif-argent).

t\j^ ïlXJjj pèrendè-i-tchirâgh ( le volaille

de la lampe), papillon (*jfjj.j), F.

t>JLA.J^ perendîn, étoffe en soie, tout ce qui

est fait avec de la soie, B.

(îLjjj pireng, ') éclat d'un glaive
( j Pjy^

jfri^ ^j-i ),
^) glaive en excellent acier

veiné
(j f^îj-j^^a- ^^vo' ), B.

<îij)j piring (voy. AJ^ birindj), bronze, fonte

(uiL cjf>b jf ^.ç^ (jf J ^jjj), B. Q.

,yj)j pernou et o^-i^î pernoun (voy. ^^ et

t)_^ ), soie très fine, B.

O*-^ perniyân, ') espèce d'étoffe de soie

peinte et très fine de la Chine, ^) selon

quelques uns, espèce de vêtement que por-

taient les premiers rois de Perse les jours

de fête. Ce vêtement, croyait-on, avait été

apporté du Paradis par l'Archange Gabriel,

JjJi

et portait bonheur, ') selon d'autres : tu-

nique en peau de tigre et couverte de fi-

gures, que portait Roustèm fils de Zâl les

jours de combat, B, Q.

iS^ J^'--')i perniyân-khouy (qui a le carac-

tère doux comme de la soie), J.> ,*_;
-j-

iSy-^ çy j LSy- J-y. j Jj p^ j , doux,

sensible, bon, B. Q.

i*"^>i P<'^rnîkh, table de pierre, bloc de pierre

plat et uni
(
^Ja^^ tiLs^

ij-*^ lïU*« ocj^j

j[^^). B.

LT^ji pernîsch (voy.
Ji^.'-'yi bournîsch), co-

liques avec diarrhée, F.

J)-—i perw, contrac. de y

—

jj^ , les Plé-

iades, B.

fjj^j pèrvâ, ') force, puissance (o^^-t), '^ re-

pos, tranquillité («fjf ),
') patience (>^-«),

*) action de se tourner vers... , de prêter

attention ( cuLiijf j t^^ ),
') désir, incli-

nation ( J—y y ii>*-^j ) ,
*' peur, crainte,

frayeur ( lilLj
^ ^j j ^^y ),

') intention,

projet ( y^j J J-* )i
*^ avoir ((jxib ) d'a-

près le B. Q ; savoir (
(j^c-^jb ) d'après le

F. Sch. et le H. Q. ,
') loisir, cessation

d'une occupation, terminer (j t>—-^[j-»

cj.—à.^.3^ ),'°) nourrir, élever
(
jtjj^ ),

") vol dans les airs (j^j^j), ^- J^ iS^jyi

pervâjr-i-kâr, loisir, libre de tout travail, J.

{^y)é=a ^^^^/^(jljjj pervây-i-kèst kerden,

prendre soin de quelqu'un, J. (jxilj Ij^j

pervâ dâschten, se soucier, faire attention,!.

fj^ ^ bî-pervâ , sans crainte , sans soin

ni souci, J.

j^jji pervâr, ') animal que l'on engraisse,

^) urine du malade que l'on montre au

médecin (lUj^j ^/.j \j jL*^j t_;LiAj j Jjj

iA_Jjj i_>^^b ^^j .>-^ ), B. Q., ') F. Sch.

réchaud où l'on brûle l'aloës et l'ambre
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(vaJLc j Jj-x 0^*^ ),
'') vase de nuit d'un

malade (jUjo tjjj'-s ), B.

jfjjj pervâr, ') habitation d'été, ""^ maison

qui a de grands soupiraux, ou ventila-

teurs, ') pavillon ouvert, construit au des-

sus d'une maison, *) planches qui forment

le toit de la maison, ') trésor (.vj^i^jo/' ), B.

"j^^Ji pérvârè (voy. j^j^ ['-4]). ^^

'j^jji pervârè (voy. jfjjj ['-5| ), B.

LiJ^yi pèrvârî, gras, engraissé, F.

j'jjj perm^, ') vol, B. jfj^i-uLj 3I

—

> bâ^-

i-boulend-pervâ^, façon au vol audacieux,

^) or répandu par les ordres des Pâdischâh,

B. Q. Dans le F. Sch. et dans le H. Q.

on trouve ces mots expliqués par le mot

a. jUj nisâr, distribution d'argent faite au

peuple par ordre du roi dans les jours de

fête, '> rayon, lumière, splendeur (j j^j

^Lijj j j3j^ ),
+) perchoir

( j u-*~i-i

jjLii^ el<jo-^), planches longues cha-

cune de trois empans (i_a—ai-j) que l'on

place les unes près des autres en travers

de longues poutres, pour être recouvertes

ensuite de nattes sur lesquelles on met

la terre qui doit former le toit plat d'une

maison, *) (dans le sens mystique) aban-

donner l'humaine nature pour s'élever vers

l'essence divine, B.

jfj^ pervâ\ (voy. jj^), bordure, frange

d'un vêtement (»-«W (^^^^-^^ j y-Jy )> ^
i>j[j^ pervârè, bord, bordure. «jL^ "j^jji

pervâ:{è-i-khânè (voy. (Jj ).

"yjji pervâ:[è, ') provisions de bouche que

portent avec elles, ou dont se font suivre,

les personnes qui partent pour une prome-

nade, pour la chasse, ou pour un voyage

(voy. •jfj^j), ^> plantes d'absynthe que

l'on répand derrière la nouvelle mariée,

et auquel on met le feu de place en place,

') feu de joie allumé sur le passage de la

nouvelle mariée, *) feu de joie pour fêter

une noce, ') jouissance, allégresse ((itr;-c

^-•^ j), *) feuilles d'or ou d'argent que

l'on coupe en petits morceaux et que l'on

répand sur le peuple, sur les nouveaux

mariés, B.

Jï^ùjljyi pervâ:[è-guèr, ouvrier qui fait des

feuilles d'or ( J)!-.»^.» Ojjjj *-> i_j-a-i>^),B.

(Jj^jji pervâ^î, frange d'un habit.

'j>J ps>'vàs, ') imp. de uaA*«fj^
,
passerLT

la main sur une chose, palper, ') étendre

allonger ( (j^'^j|j.> ),
') savoir, connaître

(
y._x^ b

) , *) sauver, délivrer
( j ^^^

cjL.aSJ ), ') être libre d'occupation, loisir

( c>^^-i>J j pL)-* ) .
'^ crainte, frayeur

(j.y

(•^ j). B.

ija>o-fj^ pervâsiden, imp. ^'\_^j—i. pervâs,

") toucher avec la main, palper pour sa-

voir si une chose est dure ou molle, ''> é-

tendre, allonger, ') craindre, avoir peur,

soupçonner, B.

Ji,fjjj pervâsch, ') étonné, stupéfait, F. Sch.,

^) insouciant, tranquille (?), C. J.

\3^jji pervâq, plante avec la racine de la-

quelle on fait de la colle ( *J^^jf ^>r•^

jJjOjf Ji^.j^ ^Jy^.>^y^), F. Sch.

\3^_SJi psrvâq, garde, sentinelle, F.

Jfj^ pervâl (voy. Jlf^ etjk^ ), compas, F.

o'jji pervân, ') rouet à filer la soie, rouet

que l'on met en mouvement avec le pied

et qui sert à séparer la soie du cocon,

^) nom d'une ville près de Ghaznîn, B.

cuLjtJofj^ pervânèdjât, pi. de tjfjjj pervânè,

ordres, mandats, décrets royaux, J.

is^Sj'j^ pervântchè, ordre, décret, J.
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^j^ t^jji pervântchî, secrétaire des com-

mandements , celui qui écrit les ordres

royaux, J.

iA^\jji pervânèk , "' nom d'un animal qui

précède toujours le lion en criant afin

d'avertir les autres animaux de l'approche

du lion et leur donner le temps de fuir
;

il se nourrit, dit-on, des restes du repas

du lion , appelé également ji^—.i==> oL/^

siyâh-gousch, syn. d'après, F. Sch., ^) met.

chef d'une armée, y^iiiJ jj (ji-o
,

') guide,

t j_^ V . B. F.

t^fj^ pèrvânèguî, ordre, permission, J.

AJÎj^ pèrvânè, ') papillon, ^) (voy. tiUfj^ ),

') ordre , mandat , décret royal
( j ^s^Ck

j;>AJ5.iL. jjLo^3
) , B. Q. , *) permis, licence,

garantie, ') supérieur, inspecteur, mini-

stre, R. J.

o'j_)j pervâh (voy. fj^
), R. J.

iS^jyi pervây (voy. fj^ ), F. Sch.

di^jji pervâyt, indigent, nécessiteux, R.J.V.(?).

J • J Ji per-ou-bâl (plumes et ailes), met.

force, puissance, B. yxifj JL ^ ^ per-

ou-bâl dâschten (avoir plumes et ailes),

être fort et puissant ( c3,Lxi' j cj^i' j jjj

L>>^f.>), B. On dit en français : avoir bec

et ongles.

•-* - J Ji pèr-ou-pây , ailes et pieds, pouvoir,

puissance (voy. >J j ^ ). B.

JJ>J pervèr, ') imp. de i^^jjji perverdèn,

'^ part, prés, en comp. qui élève, qui soigne,

qui nourrit, protecteur, B. jj^ yj' tèn-

pèrver, qui soigne son corps, délicat, J.

jjji *J^->" sâyè-perver (élevé à l'ombre),

délicat, connaissant peu le monde, J. <l^^

jjji poulèmâ-pèrver, protecteur des sa-

vants, J. jjj—i v^j^ gharîb-perver, qui

aime et protège les étrangers, les pauvres, J.

jj^j fj-J>^ nafs-pervèr, adonné aux pas-

sions, J.

JJ>; pérour et quelquefois ^j^_j pervèr,

') union, jonction, ^) frange d'un habit,

aA^^jLsS^^j 3jjljj(voy.jfj^ etjj^),B.

^lAjfjj^j pervèrânden (voy. yiXofjj^), J.

yo^ jj^j pervèrânîden, trans. de o-^jjji > J-

AjLiijj^j perverd-schânè, brillant (^ji^jJ

ïjià;^j^), F.

jk'j,j^) perverd-gâr (le Seigneur qui nour-

rit), ') Dieu, ') roi, B.

^^jj^)—J perverdèguî , action de nourrir,

d'élever, de soigner, J.

i^y)jji pèrvèrden, imp. jjy^, pèrver, ') nour-

rir, élever, '^ adorer
(
yo^x-w^j

) , B.

t^jjy; perverdè, ') nourri, élevé; élève, dis-

ciple, ^) engraissé, gras.

iJ-jjM pervèrisch, ') éducation, protection,

^) adoration, culte, '^ science, savoir, sa-

gesse, B.

jl<!_>Lij-«f ^.jjj-i pervèrisch-âmoukhtègân

(ceux qui ont appris la science), met. les

prophètes, les saints, les poètes
( j LA^jf

\j»J. J '--^j^ ), B., syn. (jl<Jià.^f t_^jjj.

Jjf, H. Q.

j^-«f ^jjji pervèrisch-âmou^ (qui enseigne

la science, la sagesse), met. ') Dieu, ^) sa-

vant, sage, docteur, directeur, ') qui com-

bat pour la foi, B.

tjJijjji pèrvèrendè, ') (voy. si^jjJ ),
'^ qui

nourrit, qui protège, F.

qOjlXJjj^ pèrvèrendtden (voy. yojujjjj),?,

tjjy, pervèrè, nourri, engraissé, gras (ani-

mal), tijS i^jâ JCCiO j<jji j^ tj^ ij,jy\.^

oÀi-Lj (voy. *j^jj-;), B.

tijjj—J pervèrî, ') éducation, ') celui qui

élève, ') celui qui est élevé ( (_|—tU *-».[

jj^J J>»-°^ (^' J j^J^ ). F- Sch.
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lyXjjjji pervèrîden (voy. ^^jjji ), F.

fUjjji pèrvèrîsch, conserve de roses, de

violettes, etc. ij^^iX), F.

jj^i pervè^, ') racine, origine, race ( J-»f

if^ j o^-'J j ).
'^ frange d'un habit, d'une

étoffe (*-«l-û. (jL^À^ j i^j'y- a- (->-").

') tapis, **) morceaux avec lesquels on ra-

pièce un vêtement, mais d'une autre cou-

leur que l'habit, ') étoffe de deux cou-

leurs , «ai. *xjL ^j J <^jj^ *-»W > étoffe

de soie de couleurs blanche et noire, ap-

pelée jjj jiAjf .^^i" schèb ender rou\ (le

jour dans la nuit), ') espèce d'herbe fraîche

et odoriférante, que les animaux mangent

avec plaisir (voy. j^y , c^-» et oJ^ ), B.

') se former un cercle, en parlant de trou-

pes à pied ou à cheval {j^-^ o-^J
-a-L^

».iL/o j jf^« jl lAàj^j j ), B.

JjJi P^''^^j> enseveli, enterré, ^^jsnX» (en gé-

néral -^jjj j' «-jj-*), F.Sch. vers.: (j»-(jLwj

(_J û j BuV—jj ClX^ , (i^O ,\.i=3 C:>î^' 'j^yi ^^9~i

(^yy»j , combien d'hommes furent enterrés,

dont le nom était vivant sur la terre ! de

Mîr Nazmi.

Ojjji perviièn (voy. j^jj^), B.

fjJL^jji pervèsènnân (voy. yLij^^
) , cor-

religionnaires, B.

jijj—i pèrousch , boutons, pustules sur le

corps de l'homme, a., y^ , B.

^Jji pervèn (voy. ol5>i ). B. Q.

tjj^ Pervèn, nom de la femme d'un héros

ou Pèhlèvân de l'Iran, jjS" Guîv, F. Sch.

lAJjjj pervend, ') nom d'une plaine près de

Qazvîn, ^) jeune homme imberbe (J^'),B.

') entremetteur, maquereau ( ^jy^^ j^-^^-»

'-^j ^y^ o!>-«^ j). F.

««AJ5_)J peri'èndè et pèroundè (voy. olXJj^
),

') paquet d'étoffes et d'habits, ou effets

(^jLy.f j ji'-6-9 **-^),^^ toile dans laquelle

on enveloppe des vêtements, des effets

(<jLiJ ),
') sac qui s'ouvre sur le côté, dans

lequel les négociants mettent leurs effets, B.

(jOJiXJj^ pervendîden, faire un paquet, em-

paqueter, envelopper dans un «iJjj^ per-

vendè, F.

8j^ pervè, ') boutin, ') couverture de lit,

v^ jA^ ,
') les Pléiades (i:>^jjj), B.Q.,

F. Sch., -t) tente ( .>.*^ ), F. Sch.

0^-*3ji pervèhân, manifeste, évident, public

(jlCliTj^U), B.

}-J^ ^ervj:^, ^) victorieux (j^-o-A^ j j.àji>a

^) heureux, fortuné, puissant (^j^^j "^^-^

(^j-^ j), ') dans la langue Pehlèvi : pois-

son ( (j?'—« ) , *) surnom de Khosraw fils

d'Anouschîrvân, surnom qu'il reçut parce

qu'il aimait beaucoup le poisson, ') (voy.

(j^ jjj ) , crible, tamis, tamiser, *) (voy.

yjj^j ), les Pléiades, ') pensée généreuse,

noblesse de sentiments, libéralité (tj-tJ»

cjjLiU. j ) ,
*) démarche élégante, appari-

tion éblouissante, splendide ( tfjLxjj Jljji.

(jV" »^-U j), b. Q., F. Sch., ») guide

O^V). F. Sch.

illi ^Jj^ pervî^-i-fèlèk, met. soleil, B.

jjj^ pervî\en, ') crible, tamis, ^) en partie.

tamis pour passer le sucre, '^ passer au

tamis ((jjcj^^), B.

(jSjj^ pervisch, paresse, négligence, lenteur

dans le travail ( l—itjVj i ^^A_aJij j ti-4o

uV'). B.

e>jjjj pervîn , ') les Pléiades (a. l—J^ ,

j^; yLjt^.^), ^) nom de l'une des vingt

huit stations (Jj;^) de la lune, B. Q.,

') (voy. (j^jjj perpîn).

yjj^ pourvîn, pus, saleté, puanteur (i-9>î-

yAX_i.^ j j, F. Sch.
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*ji psf'^t '^ cercle formé par des troupes

à pied ou à cheval, soit pour la chasse

ou autre motif (o^j «JùLi, , voy. Jj^),

') rang, ligne de soldats à pied ou à che-

val ( c>-° )• u-^^-^ "ji perrè bestèn, ranger

des troupes, mettre en ligne, ') bord, côté,

marge, pan, confin (
«jL^j (_i>^ j y-*^-^ ).

ex.; ^jJ^U-J ^ perrè-i-biyâbânî, le bord

d'un désert, "^^^ 'yi perrè-î-kouh, le flanc

d'une montagne, ^àaj «jj perrè-i-bînî, les

narines, *) le pêne d'une serrure, (il^J^j-^-i^

Jy—i), ') feuille de la tige du froment

{tV l^j—j), ') aile d'un moulin, d'une

roue (vXj-^ J t_jLA^f »>j), ') côte, côté,

«jLajj perhâ:[è, bois pourri, ou vieux chiffon

brûlé, dont on se sert pour allumer le

feu, amadou (
olà^ ti^-G j "'-^r;-^ S-J>î-

v^'L <.i ixia/' (_j l*.:* liLvw (j'^Lj jj Ai=3

lOls f (j f^ J jjij' f U lXoj ^j fjo
) , B.

Xiyi Perhâm, Abraham, B.

y

—

Aji^jtji perhakhten et perhikhten (voy.

(j-XjSjè^ ),
') instruire, enseigner (les bon-

nes mœurs), i^^jé=, i^i\ , B. Q. , J (_j^f

(A~6^jé=, F. Sch., ^) recevoir l'éducation

(tiLJ.jf J^' o^y ), F. Sch.

^ e^ pèrrè-ser, pointu ( (j^j^ «-*j>*j c5^j'

iuy_^jf s.^jjbj}jji Aj U-ivj), F. Sch.

A*J^ pèrihindj (voy. ^j^), F.

i^j^ perhoud (voy, -i^-!^ ), chose brûlée et

jaunie par l'effet du feu, F.

yJyj6^ perhouden, brûler, devenir jaune par

l'effet du feu (habits, étoffes), (joà-^j f jij'

f

«5^-*)j perhoudè, ''> étoffe brûlée et jaunie

par l'effet du feu, ^^ faut, pour i^^-^
,

parole vaine, inutile, futile, B.

0>-t?' psfhoun (voy. y_^jt^ ), B.

(J.Aj^xJ6^ perhikhten, Imp. 3^-*^ . s'abstenir,

éviter (voy. ijxj^jtjj et (>>o£Sjt)-;
) , B.

3^"^ perhî^, ') Imp. de (j.xj^^j6j,j et f^o^.y~i>^
,

') abstinence, continence, chasteté, ') jeune,

*) crainte, frayeur {/^j (^_/~y),
'^ éviter,

se garder de quelque chose (j[yca.f j j^jt^

ijij-^), *) distance, différence
(
c:jjL_jij

)

,

') myst. éviter, fuir tout ce qui n'est pas

Dieu ((jJj.4J J)f ijjJ^^ jl
^
L>Li.f), B.

j^j^ji perht^—gâr, abstinent, chaste, probe,

intègre, qui fuit le péché, J

ijj\^j^jbj^ perhî\-gârî, abstinence, continence,

chasteté, J.

ytAjj/sj»^ perhî\îden, imp. j^ji perhî^, se

contenir, s'abstenir, se garder de...

ijji pèrî, ') Péri, ange, bon génie (opp. à Dîv,

jj.> , mauvais génie, mauvais esprit, dé-

mon), B., ^^ qui a des ailes, ailé (jjy^s
),

F. Sch., met. soleil ((_jUjf).

iSj—J pèrî, pour yji perîr, avant hier, B.

(voy. Jjj Liji pèrî-rou\ et i_^ (Jjj pèrt-

scheb).

ijji pourî, plénitude, être plein {j^-<^^ j j>

iô^y.), B.

L.uijf iSji pèrî-afsâ et csL-^^^ît^^; pèrî-afsây,

celui qui prononce des paroles magiques

pour appeler les Génies et se les rendre

familiers, enchanteur, magicien (j-i ,j^-^f

(jLjjj pèryân (voy. yLo^J ), F.

"•^Ji perîtchè (les petites plumes), met. les

fibres du palmier ( L^y^i. (_j/J
) , B.

f^\^ iSy, pèrî-khân, qui appelle les Génies,

magicien (voy. Lujf,_5jj), B.

jfa_)^> pèrî-dàr, ') qui possède un génie,

un esprit, o-tLi Axi/b (j..a. J o.i.jj^\j ^/j

B. Q, , et d'après F. Sch. celui qui peut
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évoquer les esprits (*^' <>*J t^£3 ,_^2lL^

(jiljfj^L? ^^^^vi^.ao
) ,

") jeune fille sur la-

quelle des magiciens ont soufflé des pa-

roles magiques, qui la font sauter, raconter

le passé et prédire l'avenir, B. Q., '> in-

sensé, qui a perdu la raison, fou (ajI^j^

yy^^ j), ^) lieu qu'habite un Dtu ou dé-

mon
( _yj

.5 *Li» j l-^
) , B.

t^jfiAj^ pèrî-dârî, faculté d'évoquer les es-

prits, magie, J.

o^-^ tij; Pèrî-dokht , nom de la fille d'un

empereur de la Chine, amante de Sâm-

i-Narîmân (
^L*j^ «L^) qui en eut pour

fils Zâl
( J^), B.

O^Ji pèrîden, imp. jj par, voler dans les

airs (o-b^jti^O' f- iô'^ji ^J^-^ ^^
be-bâl-i-dîguèrî perîden (voler avec les

ailes d'autrui), met. faire une chose à l'aide

d'une autre personne, B.

ijlAj^ pourtden, imp. ji pour, ') emplir, rem-

plir ( uJci.L^ j.i^ j ji)y'^ stre rempli, se

remplir
(
jlXj :)j"f'^x£ j ^o^ ^ ) , B.

cjyjÈaj^; Pèrî-douhout,
') (voy. o-^-^ti_H)'

^) surnom de Rouschanèg ( tî^-^j ) fille

de Darius et femme d'Alexandre (Gloss.

in Desâtîr).

y.ji périr, avant-hier {jjy.^j^J^j^j,

y.j—i y.yi pèrîr-pèrîr, avant, avant hier,

il y a trois jours ( 0>^ '-•^—!.

F. Sch.

jLuj^jj perî-roukhsâr, qui a un visage de

Perî, beau, syn. ^j (jji , ijj •, <Jjj , J.

jL*^jj pèrir-sâl, il y a deux ans, J.

c:>-5j LSji pèrî-rouft (de (Jj-j ;7érj et i^^j

rouften, balayer), herpès, dartre corrosive

sur les lèvres, F.

JJJ^Ji pèrî-roui, avant-hier.

ijjj iSy, pèrî-rouy, qui a un visage de Perî,

beau comme un ange, B.

tj^yi pèrirè, d'avant-hier, qui appartient au

jour d'avant hier, ce qui est arrivé avant

hier, syn. *-*Jy^
, F.

yiji pèrîi, ') plainte, lamentation, ') espèce

d'herbe, de plante qui croit sur le bord

des rivières, ') tamis (^j^ji,'), B.

«jf)jjj Pèn-:râdè, né d'une Pérî, J.

(jLjjjj pèrî\-bân, celui qui passe la farine

au tamis, B.

0>f>! pèri^èn (de i^y.jyi ), tamis, B.

jLv(j^i pèrî-sâl (voy. O^y.yi), J.

iS^ iSji pèri-sây (voy. L^jfjijj), B.

jj^ '^Ji Pèrî-sour^, ') nom d'un temple cons-

truit du temps de Khosraw Pèrvîz, ') nom

d'un endroit où Schîrîn se rendit du dé-

sert de Andjouk (liJj-iS^f o-i-i), B.

{J^ji pèrîsch, ') imp. de (ja*^.^ pèrîschî-

den, ^) part. prés, qui trouble, qui dissipe

(«a.v;j^l^j_^),') troublé, dissipé (qLîlj^jj),

dispersé, *) trouble, dispersion (^Lijjj

t>j.jLii j), B.

^jL.ij.jj pèrîschân, ') dispersé, ^) troublé, agi-

té, affligé. jL_^^ o![;jf atvrâq-i-pèrî-

schân, feuilles, papiers dispersés, en dés-

ordre, o^j- *-»-l3
\oulf-i-pèrîschân, che-

veux en désordre, J. ^jLi-j^j (j^>-*J-» sou-

khanhây-î-pèrîschân ,
paroles incohéren-

tes, sans suite, F. ^J>^j^ ^y^^Ji pèrîschân-

awrâq, papiers en désordre, feuilles qui

ne sont pas mises en ordre, J. Jl-^ 0"-^ji

pèrîschân-hâl, qui est dans un état d'agi-

tation, dans une triste situation, troublé, J.

jLa. jLij^ pèrîschân-hâlî, état d'agitation,

trouble , mauvaise situation , J. (jl

—

^.ji

y>\j>. perîschân-khâtir, qui a l'esprit trou-

blé, agité, opp. de ^.*.2>^Li. , J. jjl

—

Aj^
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(jjjj^ pèrîschân kerden, disperser, dissi-

per, troubler, J. g"U.C!^ o'-^^i pèrîschân

gofien, prononcer des paroles incohéren-

tes, J. <_^^ O^ij^ pèrîschân-mèschrèb,

qui a des mœurs dissolues, dissipées, J.

jLijjj pèrischânî, dispersion, dissipation,

trouble, perplexité, affliction, J.

^ji/jLi-i^ pèrîschânîden, ') disperser, trou-

bler, ') être dispersé, troublé ( (jL

—

-m^j

K^iSji pèrî-schèb, l'avant dernière nuit, la

nuit d'avant hier (voy. ij^j^ ), B.

f-^yi perîschem (voy. >-ij^), soie, B.

0^>J psrîschen (de (jL^^j), ') dispersé,

troublé, ^) disperser, troubler ( (jl ^^
(jj>jj jLij^ J yL^jL-isf ), B. Q.

ijiXyij^ pèrîschîden, '^ disperser, dissiper,

/) troubler les sens, agiter, ') être dispersé,

être agité, être troublé, B

«aA-i-î^ pèrîschîdè, dispersé, dissipé, troublé,

agité ( ^Jsy'^^ J «-if-i -^Lj y, J sai- ,jLij^

<v:ùi.L), B.

y^yi pèrîqou, cigne, F. Sch. (voy. —jl [5]),

t. ^jj , F. Sch.

txsji^ iSyi pèrî—guiriftè, celui qui a un Génie

familier et ami, qui lui raconte le passé,

lui prédit l'avenir, et répond à toutes ses

questions, a. o*'^ , B.

'ôy^.y. perîvèn (voy, o^^ ).
'^ gale, (ji^

,

a. t_j>^ ), B. Q., ^) selon d'autres : dartre,

t. tî^*-" temrèguî, F. Sch.

yi pè3[, imp. de y.Xj^j poukhtèn, cuire, ^) part.

prés, en comp. qui fait cuire, ex. : j^f âsch-

pe^, cuisinier.

ji bèj, ') (voy. Jj [2] ), lieu élevé, hauteur,

colline, terrain accidenté ( j o-"^J e>^-»J

Jx/'j "j-'^j oU-j
, a. *Ai-c ),

^) terre-glaise,

limon (J

—

jL;), '^ pus, matière qui sort

d'une blessure, *) vieux , usé ( j *^4^

^^jiAÀ^
) , B.

Jj pouj , ') pluie et neige tout ensemble,

neige
(Jj ) ,

^) acore, jonc odorant, a. ^j , B.

i:P^^j pèiâkhten et piiâkhten, fondre, se

dissoudre ( tj-ci-'ai^ jajjfyj ), B.

^'î^ pèjâd, vieux, vieillard, âgé (?), M. J.

j'jy pèjàr, un pas, allure, a. «.Ji-i- , F.

J^i^ i^é/ti;, courroie, sangle, t. (ji-^l-' , F. Sch.

yL*^f jj pèj-âsmân, empyrée, F. Sch.

O^!^ P^j^g^^*^ > sale, impur, laid ( o-^

( O^j-î" J '-*^-*-:; J ). de Jj et e)-î^f , B.

"-^-^î^ pèjâmend (voy. i-^-Jjf^J ), F.

0'-*'^-^[):J pèiânîden, faire cuire, C.

Ojlîi pèjâven (voy. aJ^fj-j [2] ), F.

lAJjJ;^ pèjâvend, ') barre qui ferme une porte,

^) maillet de foulon, B.

«jljj pè^âvè, lj[)j pe:5;âï'â, oj[jj pejâvè, ojL-?S;

pedjâvè, four à briques, four à chaux, four

où l'on cuit la poterie, B.

ji}i pouj-pouj , mot dont se servent les

pâtres pour appeler leurs chèvres, B.

yyi pè\d,'H&ng (o>i),') âme (^.jjj oU),B.

i-^^j—J pe^dâgh (voy. cfjj

—

j), polissoir

( <J.iLfl^
) , T.

^iji pe^dèk, petit ver qui attaque le blé, B.

j^ji penser, chauve ( iSy^ iS^ j^)' F-

(À^ji pi^isk et <-îLi>J pi'{ischk, hibou, chat,

huant, (j-j , lsI^ , aj^». , a. *jj , H. Q.

tiLw}j pi^^ischk (voy. tiLijj
,

tiLi-sSj ), méde-

cin, B.

Çjri P'ij^gh, ') grenouille (^^-j ),') digue,

t. t^iXoj-^ ,
') stupéfait, étonné (t*A*.f^),

F. Sch.

;_jUjj pajghâb, digue, F.

»J),cJj pèjgardè, ') espèce de plante épineuse

(jlUJ^j cyj ^), F. Sch. |»-4Jj (?),
^) rou-

leau de pâtissier, cylindre, F.
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&^ji pajgham (voy. ^i-yi ), acacia, C.

juo-jj pèjghand , nom d'un arbre, F. Sch.

(voy. OJJ^jj [2] ), B. Q.

i\^jj poujghand, ') tan (voy. a^~c^ ('] )>

^) braiment du mulet (jfjf ^Ls), F. Sch.

OÀiyj pou^ghound (voy. A^^j^ ), tan, B.

J>J« poujghouî (voy. J^^^), F.

.Jjjj pajqala (voy. ij)^ ), scolopendre, F.

iXÀÏjj pajqand et iJ^ijJ pèjfend, paroles fu-

tiles, F.

l9Jj pèjèk (voy. lS)^ ), scolopendre, L.

tjVyi pèjkâlè ,
') partie, portion, morceau

( (i^Lj j tixi. j 0^^ j fc.a^ ),
^) morceau avec

lequel on rapièce une étoffe ( * ^ ,

a. s^j), B.

J-0- P^^g'*^''' cuisinier, ^^' , a. ^U-t , F.

I»j—j ^4/"* ^'^
fJ^

—

i PV"'f montagne, t^£=3

,

a. J-e-, B.

*Jj pejèm et pèjm, brouillard, t. j'-'j-S (ioM-

tnân (r. TyMaH*), F.

ijj poujm, ') pluie mêlée de neige, ^) gelée

blanche (voy. «^ rosée), F.

(jLsjy pèjmân, pijmân, poujmân, "' triste,

flétri, fané (voy. iS^ji bèjmân), ^) repen-

tant, (jU-^ , B. F.

ij^ji poujmân (voy. jjL^^j), désir, envie

îjjL^Jj pejmâverd (voy. JjjL«jj), F.

jj^Lojj pejmâyoun et <-)1-.«Jvj pèjmâjè et

pijmâye (voy. ,j_yjLjjj
,
^jl-t^j

,
jj_^L^), F.

yOAJf^jij pèjmourânîden, trans. de cj-^j^Jj .

j-»j>j pejmour, imp. de o-^j-'J^J •

(J'^j-^ji pejmourdèguî, état de ce qui est

flétri, fané, J>s!^ , B.

O^yii pèjmourden, imp. j-'ii
, pejmour, se

flétrir, se faner, perdre sa fraîcheur, F.

*^y}i pejmourdè, flétri, fané, languissant, ac-

cablé, triste, B. ya_t ï^j^jj pejmourdè

schouden, devenir flétri, fané, languissant.

(jJ^J^ ^^yyi pejmourdè kerden, faire fa-

ner, faire perdre la fraîcheur. ^Li. »ij>Jj

pejmourdè-khâtir, qui a l'âme accablée,

triste.

^jlXjj^Jj pejmourîden (voy. o-^^'^Jj ), F,

ïiAj^-ejj pèjmourîdè (voy. ».5y»j^> ), F.

lJ^j>j pouj-mouy, marques de petite vérole

sur le visage, F. Sch.

Ojy pèjèn, ') milan, ^[y^ii, B.Q., ') l'extré-

mité d'une route , d'une rue
( >» j »J^

ïfj), F. Sch.

t^Ljjj pèjnâmè, surnom, R. Y.

lAJJj pèjend, ') (voy. lXjj^ et o-ui^ ),
^) co-

loquinte, J^-^À^ , B.

jtijjij pèjengâr, tanneur, forgeron, serrurier,

orfèvre et autre artisan semblable, F. Sch.,

syn. ^^}i .

e^Cijj pèjenguèrè, lapin, C. J. V. (?).

lil'j;^? poujvâk, écho, a. fo-o

.

«•ijjj poujoudè, espion (?), J.

liljjy poujouk (voy. i-^'j>}), F.

Jj>5 pèjoul (voy. Jj>J bèjoul), ') talon

(L) i,^»/"), ^) balle ou ballon avec lequel

jouent les enfants, ') noisette, aveline

( vjfjus ),
) mamelles de la femme (yL*-^

(oL^j), B.

(jiJjjj pijoulisch, ') flétri, fané (ei^—.jj ),

') confondu, troublé (j^—*!-^ j o'

—

"^Ji

«ai), B.

^a^j Jj pijoulîden ,
') se flétrir, se faner,

') faire faner, faire perdre la fraîcheur,

') confondre, mêler, ^^ être confondu, mê-

lé, troublé, B.

KJuJjjij pijoulidè, ') flétri, fané, rendu mou,

«j-i iO^ij^ t,yj J eoi o^yji ,
") averti, qui

a reçu un conseil ( «Xi e.5^i= i;>;i\^w-aJ ),

') interrogé ( ocxi e^/J_^ jL ), B.
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fj'yi P^joum, ') pauvre (^^ajls), ^) mendiant

( fjLS ), ') vil, ignoble, méprisé (j j^j^

jGjJj pe^vènd, paquet d'habits ( v.

—

:^^j^

o^j), B.

oJj^ pèjvend et pèjèvend, ') (voy. ojjfjj
),

barre qui ferme une porte, ^) maillet de

foulon, ') met. qui se tient derrière la porte,

maquereau, celui qui vend sa propre fem-

me, a. OyjJ , B. Q., "•> F. Sch. ^i petit oi-

seau appelé en \. ^^j-'s iSj\i dârî qouschi,

'''selon d'autres, moineau ( tiLi^sSa'/^).

'Sii P'jouh, ') imp. de q'-Vî-^j "H >
'^

P^""*- P''^^.

en comp. qui interroge, qui examine, qui

recherche , ex. : «j p,
^>-Ci. hikam-pijouh,

investigateur des sciences, «jjj ij:^. khirèd-

pijouh, qui recherche la sagesse, tjj,\ j^J^-i

dânisch pijouh, investigateur de la science,

') investigation, recherche, enquête (^-i^sNij)

^) (voy. ojj), *' lieu élevé, '''doublure d'ha-

bit, B.

(jlAjjj ptjouhisch, action de chercher, d'in-

terroger, oV^^^ J ^-^^ J j^.-^ij ), B.

•t/Cujbjjj pijouhendèguî, recherche, demande,

investigation, J.

olUAjj^ pijouhendè, ') qui examine, qui re-

cherche, ^) intelligent, sage, spirituel, ^r^-Ca.

(i^j j jj^^ j J3U j , B.

QiXuÈjjj pijouhîden, imp. ïjj:j pijouh, exa-

miner, interroger, B.

ihAAJtj^ pijouhîdè, ') examiné, ^) sage, qui

examine, B.

iSjji pèjèvî tt pèjouî et tij^J pè^èvî, homme

vil, abject, B.

tMj t> pèjvîn, sale, impur (y-f^:^. j (_^a_u»J^),B.

'J-i P^j^t
'^ pays montagneux, ''^ doublure

d'un vêtement, etc. ((jf lx;jL^j LïjX^f
),

B. Q., ') armes {^y^ ^i\), F. Sch.

«jj pijouh (pour ojj:

—

j ), investigation, re-

cherche, B.

(jLjê^^j poujhân (voy. jI-jèj^ boujhân), ému-

lation, etc., désirs de posséder, B. (jLaJj

(j.Jj—J poujhân bourden, désirer, porter

envie, J.

(ja^JÈjj pejhîden (voy. (ja/^jtjjj ), F.

qlXj^j pè^iden et O'^^Jv pèjîden, C. F. (voy.

e>'^-^:! , a. A*-!^ ).

jjtAjjj /ioM;;:jrfew, pincer (voy. ^jc^iv^''-; (5) ),F.

_Jj_J.> /•é/O,
'* laine, ^) plumes ou duvet des

oiseaux, j-s^v^Ai . a. ij^^ , t. j^j^j jl-^yj
,

F. Sch.

ojjjj pèjîjè et «.-ijjj pèjîschè, farine (^jN

a. J-5-i), F.

(_;..j pé5, ') la partie de derrière, a. LàV (opp.

de (ji/jj), derrière, adv. ,
^) par derrière,

après, à la suite, ^' se construit avec jf,

ex. : yf j^
(J>^j

]Jé5 é;{-o«, après cela, ^j

*Aji_i!>
J.3 J f pès è^-dou hèftè, après deux

semaines, ''1 se construit avec jf e\ et prend

Vi^âfèt, ex. : J ^J•i jî e\ pès-i-ou, de der-

rière lui, ïJj-j(j-.jjf e\ pès-i-perdè, de

derrière le voile, ou le rideau, ^'> adv. en-

suite, après, alors, ') donc, ainsi, '^> en com-

position, ex.: ïLAAiCLsf jj^j pés afguendèn,

') mettre en arrière (mettre de côté), thé-

sauriser, faire provision [ijijJÊ=> ïjxà.5),

'') laisser un héritage (yJci.fàtf^o[)A^ ), B.

(jjk^f (J..J j7és amèden et (jlX-oI ^j^j j.5 rfér

^é5 âmèden, venir derrière, suivre, M.
(J»j

Q.^).^ jfajf pès-endâ:{ kerden (voy. ^_^J

(j.xj.fjjf ^^ pé5 ser andâkhten). I—j ,jiO

ijiXt pès-pâ schouden, ') revenir sur ses

pas, retourner, ^) tourner le dos, R. J. ^_j«j

y>j j«-à. pès-kham ^èden, met. fuir, s'en-

fuire, y^cisjji^, B. o-^-^ o-»-^ (j^ /^ès-

dest kerden, met. cacher, mettre de côté,
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amasser ( o-^^-ir' '^^^-^ J J^J^ 0^-6^ )> B-

i^jaj, jj-j pès-rèften, aller après, suivre, J.

yjCu.^ ^f) JJ.J pès-^ânou nischesten (s' as-

soir en tournant le dos), met. rester dans

la retraite, devenir solitaire, F. (?). j^ ^j»j

ij>Là.fajf pès ser andâkhten et yJj/^ jju._)

pèr ser kerden (jeter par dessus l'épaule),

met. mépriser (les richesses), M. ^^ ^j-^

Q.i^ jjés ser nèmouden, met. ') détour-

ner son visage (par honte, par pudeur),

i^—ILiSj: (jo^'iji^jj ,
') distraire, détour-

ner l'attention, faire abandonner un pro-

jet par des caresses et par ruse, B.
(J».j

yiuCsf ^j—y pès gousch afguenden,

met. oublier (yJ»^ i^fy ), B. jljll^j^

(;>xi,fLAJf pès gousch andâkhten, feindre de

ne pas entendre, F. (jlajL« jj>o pès-mân-

den, rester en arrière, tarder, J. (jS-o j ^J^i

(ji^^j pès-ou pîsch nèmouden, met. hési-

ter, balancer, être indécis, J.

(j^ pous (abr. de j^), fils, B.

Lokj Pèsâ (voy. L«j), nom d'une ville en

Perse, B.

i^_<^a.L.j pèsâtchîn, fruits qui restent çà et

là dans un jardin après la récolte (voy.

{j^j^\Xm- ), B.

o-"-5L<»J pèsâ-dest, crédit, vente ou achat

à crédit (voy. t>*"-^s; , a- *rV»J , opp. de

ib:jfjj«j pès ouftâd (qui arrive après), met.

enfant posthume, M.

«jUjif ^j^ pès-ouftàdè, ') celui qui en route

est resté en arrière de ses compagnons,

^)chose mise de côté, amassée
(
jfaJf(j*j),B.

i**^=-si ,j«o pès-afguend, ') chose réservée

pour l'avenir, soit les besoins de ce monde,

soit des bonnes œuvres pour la vie fu-

ture, ^) héritage, patrimoine (of^),B.

^ilL^J pèsâk (voy. lilLuo bèsâk), couronne

de fleurs, guirlande de fleurs, F.

jfoJi jj»j pès-andâ:[, chose mise en réserve,

trésor, B.

(ja^L.uo pèsânîden, arroser
( o-^^-^ 'r'')' ^•

y-'^ pèsaw, ') imp. de qlXjjL^
,

^) action de

toucher, de palper, F.

OÀj^f fj^i pès-avguend, pour ojSLs] ^ , B.

aJjL^.0 pesâvend (voy. o^J^^^^, rime, B.

jajjL^uj pèsâvîden imp. J—j pesâv, ') tou-

cher avec la main, palper
(
^a/JL) o-"-5

Ob—^ ^j*—i J ),
') s'enivrer

(
(^—x-^

OV^). B.

(iLjtLo pesâheng, ") clou (^-v«), ') fer à

cheval, F.

cjL ^j pès-pây ( voy. cî^j c.>-ij ) , bardache

(^jfjj^^;^ Lj c>-ij), F.

o-*j pèst, ') bas, non élevé, opp. de uuL
,

^) uni, égal (terrain, j(>-^ t:>^j ),
'^ hum-

ble, bas, vil, avare. J^^s^j j (J»^>-^ ^^y

t;>_^- (jj-^ J '
^•' ruiné, dévasté, dépeuplé

(^Jf^), opp. de .51—?f ,
') dans le sens

mystique, celui qui ne peut pas par la

force de la pensée s'élever jusqu'aux dé-

grés supérieurs de la perfection, B. Q. (.>pj

a^LT). B.

t>-^ ^/5f, ') farine (en gén.), Jjf
,

'^ farine

grillée, de froment, d'orge, de pois, etc.,

a. ^yj.y-" ,
') mets préparé avec du foie de

gazelle et des amandes, et dont un mor-

ceau, de la grosseur d'une pistache, peut

soutenir pendant plusieurs jours les fà-

qîrs indiens, qui se vouent à une vie ascé-

tique et observent de longs jeûnes, B. Q.

L>Lao pesta ( voy. jLuoaj
) , B.

l-x^ pista, pour *;o-j
,
pistache, J.
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i^j^ili^ pestâdest (voy. ij-*»-^'--^ ), acheter

ou vendre à crédit, J.

^^^JiM^ pestân, pi. de o-^,^ past, bas, vils.

^jLi«a pistân, mamelle, a. (S^ , B. (jL-x...j

^ja-j^j.3L

—

^ pistân-i~màder bourîden

(couper le sein de sa mère), met. agir avec

cupidité, avec intempérance, sans huma-

nité, sans reconnaissance, sans aucun sen-

timent de justice, sans foi ni loi, «-iL.^

(2sL.0U_j pistân-i-sèg (mamelle de chien-

ne), sébeste, fruit du sébestier, yL-X-»»/^,

a. o^i, B.

jii*j pester, pour ^' (j>o pès-ter, postérieur,

qui vient après.

y-^ pister (voy. j—a^j ) , lit, couche, tapis

servant de lit, F.

{3y~^ pesterèk (dim. de j^u^; pour jjO..^ ,

') un peu plus bas, F.), ^) papier que l'on

place sous la feuille de papier que l'on

veut lustrer, afin qu'elle ne se salisse pas, F.

(iljiLMO pèstèrèk (dim. de jj (_pj ),
') plus en

arrière, t. [Aj^y/" guîrourèk {At jj^.^guî-

rou, après, en arrière, et ci[; rèk, signe du

comparatif en turc comme j^ en persan),

» ^) hoquet, le dernier hoquet du mourant,

en t. vjiyij^f intchqiriq, a. U>[^s, F. Sch.

(V>—-^ pestourèm, geai, petite corneille,

t. t^jsi] et Axy 4^'^f , F. Sch.

^y-^ pèstèrîn, le tout dernier, J.

opucvuu pest-fitrèt, de peu d'intelligence, J.

ai c>-^ pest~qad, de petite taille, J.

ti'-ii^ pistenk, fruit du jujubier, jujube, F.

Oj^^ pestouq (voy. ^yX-o), vertèbre du cou.

*J^ j?é5^é (voy. .o;~j [7] ), étoffe de soie

peinte, F. Sch.

**-o pisté, ') pistache, a. Ji-Ji.-^ ,

^'> met. la

bouche d'une beauté, B. ^jfaA^i «jouj pi-

stè-i-khendân , bouche souriante, H. Q.

O^—^ ,>-Ci. «Jc.j pistè-i-schèker-fischân

(pistache qui répande du sucre), met. les

lèvres de l'objet aimé
(
(jLjiiJj i_».J jf ajU/"

v^'j^i-j».^
) , B.

•->^ o>-^ pest-himmèt, sans noble ambition,!.

(_5>^-^,' /^es/j, ') le bas (opp. de (J^aIj , hau-

teur), ') humilité, infériorité, bassesse, J.

jL^^x^ pestî-hidjâi (voy. ek^<^), B.

û'-jj J*^ pistî-reng, couleur pistache, J.

j[}f^i pestîvâr, mauvais ouvrier, sans ha-

bileté dans son métier, F.

y.A^L:j. i^j pès-i-djâ-nischtn, aide d'un chef

de magasin, celui qui le remplace quand

il est absent, B.

j^jjk^j pès-khôr, reste d'un repas de la nour-

riture donnée aux animaux, F.

tijyiC:^^ peskhôrdè (voy. j^j^^ ), J.

j^ pisèr et pousèr, fils, B.

ij^l y^. pouser-i-âbtîn (voy. (j-aXjÎ jyi et

0^^'L)>i)> Is fils d'Atbîn, c.-à-d. Fèrî-

doun, H. Q.

j^j\j^, pouser-ènder, beau-fils, fils du pre-

mier lit, B.

Jtù[^i^^.uo pouser-khândèguî, adoption, J.

toJi'^j^, pouser-khândè, fils adoptif (j-^

jr, a. >S), B. Q.

ïjfj ^j^ pouser-\âdè, neveu, J.

j^Xj^ pouser-guîr, fils adoptif, B.

^3J-^. pousèrèk (dim. de j.^. ), J.

JJ lT^ pès-rav, '^ suivant, ''^ celui qui suit, qui

imite, sectateur, ') train, équipage, B.H.Q,

(_$jj jj^ pès-j'èvî, action de suivre, d'imiter, F.

iSj^ pousèrt, filiation, qualité de fils, J.

i.^,j^ pousèrîtchè, '^ mauvais fils,^) homme

de mauvaise espèce
(
^iy> j »jL.è=L\j ^^j

aJ-ju. ), B.
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•Li, ^_^ pès-schâm, repas que l'on fait pen-

dant le mois de Ramazân, un peu avant

le point du jour, a. j>i>-« , B.

«ai—j pasaghdè (voy. oa«.-j basaghdè), B.

lsLIj ^e^yt (^'oy- '-'^ )' chat-huant, hibou,

ai^ djoghd, B.

jjj^(_pj pès-guerden, occiput, nuque, R. J.

^jLi'i^j^ pes-kèsch, recul, répercussion, R. J.

tilC-^ pesguèk, pour lsUCI-o pèsenguèk, F.

J^L JeCHj pîskèl-i-târaguî, espèce de pis-

tache de la Mongolie, F. Sch.

.<.,l<la^ peskèlè (voy. <J^-o ), F.

i.j6yi=^j pèskouhè, partie postérieure de la

selle, pommeau postérieur, F.

jjCiJ
(J-.J

pès-lèschker, arrière-garde d'une

armée, M.

LîL_L«.; pès-lig, abandonné, faible, fatigué

(ïa.iL-«jJ J tjlx.' iT-i), B-

ïcX-JU (j^.i pès-màndè, restant, restes d'un

mets, d'une boisson, chose laissée en ar-

rière, F.

iju-o pèsend, '^ imp. de jjOji-U-o ,
^) part. prés,

en comp. et pass. ,
'i approuvant, agréant,

bt agréé, agréable, F. <Aiwuo :ij^ khoud-pè-

send, qui s'admire soi-même. iA—^^j J-i

dil-pèsend, agréable au cœur. 'Xl^^ oL)M

yârân-pèsend, agréable aux amis, J.

Qa__«' ijJ^^ pèsend âmèden, être agréable,

plaire.

;j3j.i= a_;L.-j pèsend kerden, agréer, avoir

pour agréable.

jJJl-^ pousender et pisender, pour j<AJf j-.^

pouser-ender , beau-fîls, fils du premier

lit, B.

tjj^—X^ pisèndèrè, fils illégitime, bâtard

( ijjjf ijJj J ïi|3-«^, voy. JjiAij ), F. Sch.

yiAi-o pisenden, abr. de q^joà^ , J.

ïiXk-o pèsèndè, pour jiXL-^
, beau—fils, F.

ïO—iu-o pèsendè, pour t^^u-^j , agréé , ap-

prouvé, B,

ytAJOi—j pèsendîden et pisendîden, imp. JU-o

pèsend, ') louer, approuver, agréer, avoir

pour agréable
(
j-5»—>^), ^^ plaire, être

agréable
( o^^^ J^J^)' ^•

»i>jix;.^j pèsendidè, loué, approuvé, agréé,

agréable, choisi. ;j.>-i. «iAjlU-o pèsendidè

schouden, être agréable (o'-^' »<->J'J^>--^),F.

jjy^ »iAJiXi-.^.j pèsendidè kerden, agréer,

approuver.

JLo^ 8e^ja;-.u pèsendîdè-khisâl, qui a des

qualités aimables, J.

jj sl-VjcU-lj pèsendîdè-raw, qui a une dé-

marche agréable, des procédés agréables, B.

LiLCx-j pèsenguèk, grêle ( «JrJ j C^—$^'

,

voy. (jîLC;^*.), B.

jL^jj«^j ^és-Mî7iâif,')prét. du verbe yjL^ j<o,

mettre de côté, ') chose mise de côté,

épargnes, trésor, ') héritage, patrimoine

(of^), B.

jJ^_AJ ^ji-o J jj.^j ^é5 OM ^îic/i nèmouden,

montrer de l'hésitation, de l'indécision, J.

jJu^j pèsoudèn (voy. o-^.?-^ ^* J-*.^~)' ^

jjj^ pes-vèr, pourjj',j"j, qui remporte,

qui reporte, F.

Jj^ pousour etj^A; pouschour (voy. j^->j),

imprécation, malédiction, B.

yOjjj^ pousourîden (voy. jLXjj_y-^ ), mau-

dire, J.

A-v-^ pesidj (voy. ^^y^J ), F.

ja.^js\^y-j pèsîdjîden (voy. ji-Wtsx^ ), F.

;jfjjîsA-».j pèsîkhân, bardache (voy. o-^). F-i

i>->-»j pèsîn, le dernier, pi. ^Ly^v-^ pèsîniyân,

les modernes, R.

(jij pèsch, ') crinière du cheval, et toupet du

cheval ( v^-»' o'^^j O-lr^ <^^ • V—' (^-^^
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^.fc^f «^ j)> '^ ^^ bout pendant d'un tur-

ban, d'une ceinture, ') défectueux, incom-

plet, imparfait, de peu de valeur
(
j^sl-j

ji_iLj jf-^j^ j^ 'm'-'j^ J )' *^ semblable,

pareil, ressemblant (iAàjU j j^JaJ j v.AAi),B.

jjij pisch (voy. jiU; ), B.

(jij pousch, chat-huant, hibou, a. ^y-; , p. '^*^,

cjLij , B.

«L ij pèschâm, de couleur noire, sombre

(.jsLlj.^), B.

jLij pèschân (voy. o'-*^ ) - masse d'armes

^jUu Pèschâvèr et Pèschâvour, ''> nom d'une

ville de l'Afghanistan à 224 k. E. S. E.

de Kaboul, chef-lieu de la province de

Pèschâvèr.

c>^ pouscht, ') dos, met. lignée, génération,

') la partie extérieure de chaque chose,

') appui, soutien, protecteur
( j «L—

o

(jLaa^ . À Boukhura on crie t>A! o-^rj

pouscht-pouscht, le dos, le dos ! pour dire :

gare! gare, gare le dos!, *) nom d'une ville

près de Niçâbour, '> nom d'un village du

district de Bâdghîs
(
j-^—'•é-Sl-j) dans le

Khorassân,*) bardache (yfjj^A^
; L t>A;

yiXjjLi pouscht-i-pâ khârîden (se gratter

le coup de pied), met. être gai, de bonne

humeur
(
jLiSi^j jjiA-«f f-j^j 0*-*^ ^'-"

iji-m -ijJ
) , B. ijJ^jjj (j-ij «La*- o-ij j f e:{

poucht'i-siyâh \în fourou kerd, il a enlevé

la selle de dessus le dos du noir (cour-

sier, c.-à-d. de la nuit), met. la nuit touche

à sa fin, le jour commença à poindre, B.

Q>j L) t>ij pouscht-i-pâ \èden, met. ') a-

bandonner, fuir, s'enfuir, B. ^^ broncher.

(jLj tivij pouscht-i-pày, le coup-de-pied, J.

(JsUJj cvij pouscht-i-pèleng (dos de pan-

thère), met. tacheté ((_>J-jf ), B. jjLa.jJc>Aj

;j->j-(^ pouscht bèr djân kerden, abandon-

ner la vie
(
j-5^J jl-^ '-^j-' )' H. Q. o-A;

(j-i'j pouscht-dâden, fuir, tourner le dos,

et ;J^«v.«.J C-N-^J ), B, QLXjl^iib (_>*w3 t;> MfcJ

pouscht-i~dèst guèpden , syn. o—-^ o-^i

^jUA^ pouscht-i-dèst-kenden (se mordre

le dos de la main), met. se repentir, re-

gretter (en fr. se mordre les doigts), B.

{j.>>-^ oAj pouscht kerden ( voy. tj-'iJ

(jjfj ). (^\.ib^ jL/tj_ij pouscht-i-kèmân

kham dâden , tendre l'arc en visant, au

plutôt viser en tendant l'arc, >-oLs^|_5Àjlj

(jj.:i.iaj' ^LXj^ fj
, B. (jJ5.*-Jc>A; pouscht-

nèmouden, montrer le dos, fuir (voy. c>-^

(j.if.5 ), B. tj^-sL cxij pouschtyâften, trou-

ver une protection, trouver de la force,

de la puissance ( o>3Lj <^^3^, B. Q.

tjliUL) pouschtârè (voy. «,fyoij), B.

jfjjf o-A; pouscht-endâ:{, ') pédéraste, ^) bar-

dache, aij^!!(^^ ^y J-^ J_?*-^'' J J"-^'-'

O^ijJ^ ^J^^b\ jX^/O J^aji^ ^ j ,
plus Usité

dans le second sens, B.

(jLxij pouscht—bân, ') appui, support, sou-

tien, ^) protecteur, aide, ') barre de bois

qui sert à fermer une porte ( i:j>.^ ^Jj-?-

j-5 ), B. (voy. ijf^A; *J^y^ . o'-^ tj*-^ >

ti' J oAj pouscht-pây, bardache (voy.

tj>.uo (;>^j pouscht-bèst, morceau d'étoffe de

tapis dans lequel les agriculteurs, les jar-

diniers enveloppent un fardeau qu'ils por-

tent sur le dos.

bLjo-^j pouscht-pènâh, protection, refuge, B.

iSjyi o-ij pouscht—pou\î, croupière, J.

tj.^ <j c>>i-j pouscht bè-pouscht, de généra-

tion en génération, J.
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y.t^oA; pouscht-i-tchèmèn, la prairie (t^wss

jl—à. o-^ij pouscht-khâr, étrille, R. .1. oAv
jOjjLi. jl~^ bè-pouscht-khâr khârîden,

étriller (voy. *^a^), B.

/-à- c>A; pouscht-kham (au dos voûté), bos-

su (3^0-^ ), B.

tiXi. ^c>^ pouscht-kham-schoudè, celui qui

a le dos courbé, humble, soumis, |»-5>—

•

«—fciU. j j J^ H. Q.

jfj o-'iJ pouscht-dâr, ') (voy. ;jl—^>y^ ),

") toute chose épaisse (en général des

étoffes épaisses, en particulier), B. (jL*xX^

iXi-Ll , JCaLi^.

^JkXKZtA^^ . ^kX:^ \ L
j'^ j ^.^l

- , B. Q.

ç-y~j^, pouschtaragh, pouschtourough, Oy^j

pouschtourôuq , C. et 6j^x-ij pouschtou-

rough, F. Sch., nom d'une épine sauvage,

vénéneuse, qui croit dans les déserts du

Hèdjâz, F.

(j^j oA; pouscht—i-:[èmin, la superficie de

la terre {u-^) <-îjj )•

LsL-Aiij pèschtèk, ') rosée, '^ cheveu crépu,

') excréments de brebis, de chèvres,'*) dents

molaires et canines des animaux.

iibcij pouschtèk, dim. de ti>-<^ ('voy. ^Éy> [5] ),

') habit court qui ne descend que jusqu'à

la ceinture et est en usage dans le Guîlân,

^) nom d'une maladie particulière aux che-

vaux, aux mulets, aux ânes, excroissances

aux pattes devant et de derrière, qui les

empêchent de marcher, ') cheval-fondu

,

jeu d'enfants, *' marcher sur les mains et

les pieds en l'air, jOjJZ^ [2], B,

jXx^ pèschètker, dents molaires et canines

des animaux (voy. lib^ij
[4] ).

j^j t>-ij pouscht-koui , ') (voy. ^o-A;),

bossu, ^) la sphère céleste, met. j' oUj^

y^-^s
, B. jy^t:>-ij t^f et ij-ij jy^t^f

,

met. la sphère céleste, H. Q.

ijsbJ yy^ pouscht-lèng (qui boite du dos),

') défectueux ( <_i?^»-« j <_r=--'-J ),
^^ aban-

donné, laissé en errière ( «^L—^jf^j—j),

') futile, vain, manquant de sens («jjjn

ty^(^ j)> B. Q,

jL-. ^::,U^J pouscht-mâi ,
jjl--» c^^-^J pouscht-

mâ^ou et ojL^o-^ pouscht—triage, ') épine

dorsale, a. i_^L^
,

^) chair qui se trouve

sous les vertèbres ( .>J^ lXojXj.AJ fj (J^j^

«^ Ut/oA» (j^H^J^^^L-i-bj-^ <-J>^ j-^ )> B.

c^L-o o>-A^ pouscht-i-mâhî (dos du poisson),

met. la nuit ( v_»-i. , a. J-J ), B.

tyi c>^ pouscht-mè^è (voy. ejL-» o-Aj )> B.

JUjc.ij pouscht-mâl, tablier, J.

ili j> 0"i^ pouscht-i-moulk (le dos du

royaume), met. la force de l'empire, le

soutien de l'empire, B.

oj^ o*^ pouscht-mouhrè, épine dorsale, C.

liUxA; pouschtèng, sangle de dessus, J.

j:^J^ peschtou, ') (voy. cib:^ ),
') petit vase

en terre cuite, B.

jXJi-i pouschtou , dialecte Afghan
(

(jl

—

>j

^L^f
), B.

jUxij pouscht-vâr et ojfyLij pouscht-vârè,

charge (autant que l'on peut porter sur

le dos), B.

ïk'ïj^yx.ij pouscht-vârè-gâh, endroit où l'on

dépose un moment son fardeau pour se

reposer (voy. o^-j [2J ), B. F.

yfyLij pouscht-vân (voy. yL—^^^), 8yn.

*j[^x^
, F. Sch.

ooij pouschtè, ') tout ce qui est mis en tas

en forme de colline, ^> colline, monticule,

') tas (o-^), *) charge, B. F. tj^ *xij

pouschtè-pouschtè, terrain montueux, in-

égal, B.
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cL) *A^ pouschtè-i-bâgh, pré, prairie ( t>A;

cUj i^oij pouschtè-bend, pont
( J-j ) , H. Q.

jLij pouschtt, ') action de soutenir, soutien,

appui, protection, ''> protecteur, aide ( a-f

^jLmj), ') bardache («iby^), F. Sch.,

*) (voy. cL>:^), veste, -B. ijij—(^ ^ji^

pouschtt kerden, ') soutenir, aider, secou-

rir, J. ") donner un coup d'épaule.

jL^x-ij pouschtt-bân, /jL^aa-îj pouschtî-mân

et yfj*xij pouschtîvân (voy. (jLy^ ), B.

j^>ooij pouschtî-vèn (voy. (jl-y^-ij ), B.

fcjLiSJ^ pèschè-khànè, pour .oLi, *^j
, mous-

tiquier, B. F.

^jfjj^^ pèschkhân, ') action d'aplatir, ') pré-

sent, don ((jS-ij^j), ') table, F.

y.>yj^^ peschkhouden , exprimer, compri-

mer, serrer, R. J.

jjjcJi^ pousch-khôr, paroles vaines, super-

flues, qui ne signifient rien ( j Ojf) j.ik'

^jtUj^^ pèschkhîden (voy. QaA.iS^j bèsch-

khîden), répandre, verser de l'eau, asper-

ger (^jf ytXjLiif^), F. Sch.

jAj^4ij pouschkht^ i^^J- j^v^^^ ) 1 F- Sch.

ajj ji—J pisch-dîd, faveur, attention, re-

gard, R. J.

tfl-ij pèschèk, rosée
( i^-y-i ) , B. F.

cjlij pèschk , ') égalité, niveau, concor-

dance, égaliser, faire concorder
( j—j[>J

y

—

aàL. ^f^ J 0^^^=" )' ^^ suspendre

(t>Ci>ojfjJ), s'attacher, adhérer, ') amour,

geste amoureux (voy. LsLij [i] ),
•) escar-

bot, scarabée pilulaire, ou fouille merde;

33L. JjJsfj
, B. Q., ') hibou, lAjui. (voy.

t:5L*»j), *) (voy. <jijcij [2] ), maladie parti-

culière aux chevaux, B. F.

DiCTIONNAIRK PkRSAN-FraNÇAIS.

tiLij pischk, ') sort, lot (*£>i), ') crottin

d'animaux, comme le cerf, le mouton, la

chèvre de chameau (voy, <A^
,
^>-Cij

,

JCij), B., ') cheveu crépu (iA^[2]),

') ongles, serres d'un oiseau ( é^ i_J.:i ),

*) douleur, tristesse, chagrin, *—i.i j Lf

,

F. Sch.

csLij pouschèk (voy. tAi^ pouschèk), dans

le dialecte du Mâvèrânnahr, chat, «-j^)-^

a. jj"^ , B, F.

Lil>ij pouschk ,
') crottin rond du cerf, du

mouton, de la chèvre, du chameau, etc.,

*) petit vase où l'on tient le vin ( tyt,J^

0L

—

a1^-« j «.j£!«*à j ), b. q. ,
') nom d'un

arbre (?), B. Q. F. Sch.

JlSLij pèschkâl, saison des pluies dans l'In-

dostân, B.

j^^ pischkir (voy. cîUu [i] ), syn. «>.0^ , B.

fJiSljij; pischkesch, pour ji-Ci^j , don, J.

jSlij pischkil et «-—J<^ pischkilè (voy.

^[i]), B.

i^iXf.^i^Li<i pischkèlîden (voy. o^x^K^), faire

une trace avec l'ongle, ou avec le doigt

( i^^jj ^-^-^ t>iv-jr J y_iLi.j ), B.

aSZ^ pischkèm et pèschkèm (voy. j»-Cij ), B.

tyX-i.i pèschk-mousch, nom d'une plante

odoriférante (?), H. Q.

J^ pischil et J.^:> pèschèl, deux choses que

l'on frappe l'une contre l'autre pour pro-

duire un son, B. Q. ( *^= aijy^fj y^ jJ

(juii= \iX^ Li lAÀJj jJCjixCj ^j ),
') deux

choses que l'on prend et que l'on presse

ensemble, syn. J-^ ,
') s'accrocher à..., se

suspendre à... ( i^J.—^jy^ j (j^j j^ i^-Àa-

ijy^^^_ (j^j^jj! ij.>,AJ'), B.

ciUi^ pèschleng, ') pioche, ') doloire, ') qui

reste en arrière, ^) nom du père d'Afrâ-

siâb (voy. «jïL^j ), B.
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ûdjJLii pouschleng, ') forteresse construite

sur le sommet d'une montagne, ^) futile,

défectuex, vide de sens ( t_>^**-« j *jj~^

>Ju pèschm, ') laine (et spécial, des mou-

tons), a. {Jj~c , F. oXÀ'cXJf *-ij pèschm

andâkhten, jeter sa laine, perdre son poil

(chameau), J. e)iX)^ *-^ pèschm bourîden,

tondre (des brebis), J. cafji ^-ij pèschm-

i-dèvât, coton, laine ou soie que l'on met

dans l'encrier, R. J. J,fa-J t^ ji -s—ij

pèschm der koulâh nè-dâred (il n'a pas

de laine à son bonnet), met, se dit d'un

homme qui n'a ni rang, ni savoir, qui

n'a ni zèle, ni émulation, B. o"^—^ (^
pèschm schouden, ') être dispersé, ^) dis-

perser, ') se séparer ( j y^A—i scXii f^

iXjf), B. yLU-i^= jji^ pèschm kèschîden

(tirer la laine), met. éloigner de soi par

des ruses adroites un homme qui vous

fatigue par un flux de paroles futiles et

vides de sens, B, Q. G-b-*^JJ-^ j' '^'-«-^

JjM),') mépriser, faire peu de cas (t>jl-*f

Q.i)J^), faire perdre la considération (j'

(j.>j/" JijL» jLxxif ), ') perdre sa considé-

ration (ycxi-yj cs^), B. ;jij*ilr'jf ^^f^

^ pèschmî èi koulâh-èsch kèm (ce qui

n'enlève que peu de laine à son bonnet),

met. dommage ou détriment extrêmement

petit et qui ne compte pas (cjLaJiJjf *jUj^

B. ^^XfJiJ^ ^Jij ji der pèschm kèschîden,

mettre dans la laine, met. cacher, couvrir

(y Aib ^1 gAJ J tja_>vi.^ jf *jUê=

^>ji^), B. Q.

(JiU-i^ pèschmâq, cheval, H. Q. F.

txXÏ^U^ pèschm-âguend (plein de laine),

petit coussin rempli de laine que l'on place

entre la charge et le dos de la bête de

somme, bât, B.

jJL*..ij pèschm-âlou, espèce de pêche, R. J.

iÀ—6-ij peschmèk , ') dim. de j^ ,
^) nom

d'une confiture faite de farine d'œufs et

de sucre etc. semblable à du fil de lin

<-ijj*-° J jj¥^ ti>—' Ls-'î^ B- F-' <*ite

^f^La. tjuJ^, confiture de lin.

ijixb csLfc^ pèschmèk-qandî (y. lïU^ [2) ), B.

fc*A; pèschmè (voy. 4-6-ij [2] ), nom d'un

remède pour les yeux, a. ci*-^ , F.

Q(AA*.ij pèschmîden, disperser, séparer, F.

c>A.*-ij pèschmîn, de laine, F.

a,yn-.i';,j pèschmtnè, ') de laine, ^) étoffe de

laine, '^ nom d'une espèce de douceur très

délicate, F. Sch. (^À-t^ ?), (_^A-aJ c^ j

ji[jl^ ('voy. >^.j^ ), B. F.

iyj *ÀA*Jij pèschmtnè-pousch, qui porte des

vêtements de laine. Derviche, syD. *-^j^

y-ij Pèschèn, ''> nom d'un champ de bataille

célèbre dans l'épopée persane. Cette ba-

taille est connue sous les noms de (jyiS^
Djeng-i-Lâden , et o<ij Cà~>a. Djeng-i-

Pèschen, Elle eut lieu entre les troupes

Touraniennes commandées par le héros

Pîrân Veysé général d'Afrâsyâb, et Tous-

i-Navvzèr des Iraniens (»-*:> j oL>^ O*^

jiy—j ^_^^ J ). Les Touraniens furent

vainqueurs, ^) abr. de iÀ—Ulj , nom du

père d'Afrâsyâb, B.

ji-i-îj pèschendj (voy. A*^ . et A*-^ ). len-

tille, tache de rousseur, ^) gouttes d'eau

éparses, a. ^J^j , F.

y^*-i>; pischindj, préparatifs de voyage, lS; 'lO'

_^i*, (voy. A*-»J [3] ), F.
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JL^ouu pischèndjè\, pour a^js^»^ , a été ré-

pandue (eau), B. Q.

jI^Jl^j pischendjisch, aspersion, C.

fc^siij pischendjè (voy. a^sJU^ ), B. F.

yiU^VÀij pischendjtden, être répandu (eau,

sang, etc.), F.

ïjUiSiij pischendjîdè, répandu, B.

iwuij pouschnoudè, mets fait avec de la fleur

de farine et des dattes, R. J.

(JsL_Uj pèscheng, ') barre de fer longue

et pointue pour percer le murs, levier,

^) (voy. y^j ), tapis grossier, ou planche

à rebours sur lesquels on transporte des

briques, de la terre, du sable, etc. civière

de maçon, ') tyrannie, oppression, cala-

mité (o-*^jj>?-j ^x>vj Lia.), +) écoule-

ment de l'eau, d'un liquide (i^f ^—^y

yf jfji j), et (JSlÂij pischeng, ') nom du

père d'Afrâsyâb, ^) nom d'un fils d'Afrâ-

syâb, surnommé Schîdè (istUi.), ') la lu-

mière, ou le soleil, à cause de sa grande

beauté, ^) nom du père de Mènoutchehr

(j^y^), ') nom d'un guerrier Iranien,

B. Q., ") hérisson de mer, F. Sch.

«JsHij pouscheng, F. Sch., ') (t. a.«jU) bêche,

pioche (voy. «JsU^ pèscheng), ^) ^L

—

yj

jyi^ pouschour et J_jAj pouschoul (voy.

j^y^ et J^.uu), imprécation, malédiction, B.

0iX)jj.ij pouschourîden (voy. ^jOjj^-uu )^ B.

J^yjLj pouschoul (voy. J_y-^ et j_^ ), B.

jj(XJj.ij pouschoulîden (voy. (jaAJy.uKj ), B.

»a—Jj-ij pischoulîdè , troublé, confondu,

mêlé, B.

*«j pèschè, moucheron, cousin, B. tHjj «-^

pèschè-i-^èrrîn (le moucheron d'or), met.

étincelle ((jSjf 'j^j^), B. Q. oIh'-^J *^

pèschè-i-\aafarân (moucheron jaune).

met. braise ardente, charbon enflammé,

ij^= [)i jJ^ «A; pèschè-i-ki gha\â kerd

et L$j'-é *-ij pèschè-i-ghâ\î (le mouche-

ron qui a combattu contre les infidèles),

met. le moucheron qui a tué Nimroud,

H. Q., a. iuJLC* soukèyna, O. K.

ijLà, j-ij pèschè-khânè ,
') (voy. jùLjtfMij

),

moustiquier, ^) nom d'un arbre appelé en

arabe ^—jJ\ ï^-s^i schèdjèrètou 'l-baqq,

l'arbre aux moucherons (voy. >Ji^ JLif et

Jl-—c. j.^ jf-^-^ derdâr, (Jt>jI-j nâjîn, B.

a. eiXt» ),

.>jj^ juij pèschè-khôrd, ulcère dont souffrent

souvent les habitants de Balkh; on croit

que cette maladie provient de la piqûre

d'un cousin, en a. ^j^Lj t.s>.js qarha-i-bal-

khî, B.

jf.J iuij pèschè-dâr (voy. ajLà u^ [2] ), B.

^^]ilJi^ pèschè-dân (voy. «jLj^-ij), mousti-

quier, B.

jLx. jUu pèschè-ghâl (voy. ajLà«^ [2] ), B.

(iJLi.i^j pèschè-nâk, qui fourmille de mou-

cherons, J.

^,^j pèschî (voy. jaAj ), B.

.^aAj pèschîdj , ample, abondant, copieux

^^ pèschîi, petite pièce de monnaie en

cuivre rouge, ou en airain, B.

L* f

.cy^ JisA; pouschî\-i-khourmâ, tige de pal-

mier, spathe de palmier, F.

o^A^ pèschî^è, ') petite monnaie très mince

en cuivre rouge, '') petite monnaie d'or

fausse, ') petite lame en cuivre ou en mé-

tal très mince que l'on place entre la man-

che et la soie d'une lame de couteau, de

sabre etc. (j.> yf JL-i^f j ^y j\ lS}^
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iXJJ^), B. Q., *"> écaille de poisson {(_r:)^

(J>iLt), ') cuir que l'on coud au bas du

feutre ou de la toile de la tente , et sur

lequel on fait passer la corde, B.

yLil ojfji^ pouschîiè-nischân , monnayeur,

(Oj*^), F. Sch. (?), i. q. .i>^(?).

^jJi^ pèschtm, ') (voy. qL».^.-».; ), repentant,

') action de disperser, de séparer, B. ^-^^

^^iX^, pèschtm schouden, '^ se repentir, '^ être

dispersé, séparé, ') ne pas connaître, B.

^^ *-yij pèschîmân, repentant, triste, F.

jjoi, yL«.;yij pèschîmân schouden , se re-

pentir de...

^_yjt ».,,;; j pèschîmânî, repentir, J. j^l

—

«^j

jjij_^ pèschîmânî khôrden et ^L—vA;

^jijui/" pèschîmânî kèschîden, se repentir,

regretter.

tj.A..t.j Pèschîn, ') nom du fils aîné du roi

Kèy-Qobâd, '"> selon d'autres nom du 3'™'

des 4 fils de Kèy-Qobâd.

jixj poughâr, orgueil, arrogance, admiration

de soi-même ((jbu. J)»^ j yXlj j i_«.i ), B.

jUj paghâ{ (voy. jL—v baghâ^), coin en

bois des cordonniers, B.

A Uj paghna, degré d'un escalier, d'une

échelle ( {J^^y j ^^.j *jLj j i-L; ), B.

»_>j /'om/, action de souffler pour éteindre

une bougie, pour allumer du feu, B. t'j^

qJ^j^ ^ |j tchirâgh râ pouf kerden

(souffler), éteindre la chandelle (ji^Li

oyCÀj pèftèrè, pour «^^Uj
, F.

»)j»j pèfrè, nom d'un outil de tisserand ap-

pelé ^^jJ^ koudjî {^jO.^ i^iXJjijJ' ».Aa,

J.3
j-i^ tJ^Vjuj), F. Sch.

yjuÀj poufîden , souffler une bougie , l'é-

teindre, F.

j^yAÂj pèfyou\, qui est de mauvaise hu-

meur, qui a l'air fâché, qui a un abord

imposant, austère, B.

(A. j pèk et pouk ,
') qui est sans talent

(j KJt> i_^) ,
') admirateur de soi-même

(a—^ •i>=i- j ci'j' -i^), ') degré d'un

escalier, B.

ijij pèg, ') femme qui a les seins fermes

et ronds ( o^-^^ J^ Oj )>
'^ balle, ballon

avec lequel jouent les enfants, ') millet

(Aj pik, articulation des doigts de la main

ou du pied, B.

csL) pouk, toute chose raboteuse, non poUe,

inégale, syn. de oU louk, avec lequel on

l'emploie conjointement, ex. : c£L_j j til)

louk-ou-pouk, ') abr. de f^ji , vide (^^j

ci<ù (^l-/-« J p-^ J ^-x-»
) ,

') marteau de

forgeron (yf^Co*f (j;[^ii-.j tibo ),
'') nom

d'un côté du talon que l'on appelle aussi

iJAU ^âschiq, t>--A / i]y^ iJy> ^- ^
jUjji^(3J«Lc fpf ii= , ') faire un saut de

bas en haut, ou de haut en bas (ijx^»^ jj

ISo poukâ, nom d'un arbre (?), F. Sch., ijjj*^

oJju] jj (?), F.

t^ pègâh, ') aurore, le point du jour, ') au

point du jour, syn. *^ , B.

«liilj (jLcJ douc-iy-i-pègâh, la prière de l'au-

rore.

JUjCj pèkmâl , instrument en fer dont le

cordonnier se sert pour tracer des lignes,

a. iii£, B.

juXj pèkend (dial. du Khârezm), pain, B.

jlJCj pèknè, homme trapu, petit de taille et

gros ( 'ilioLi^y jjjj ), B.

dyX'j pèkouk, ') marteau, cfl-j , cjUj ,
') bal-

con, galerie en saillie ( *—=^Us j *—

^
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appui en bois sur le bord du toit, a. j-^^

(voy. i}^^ ), B.

JyCj pèkoiil, pavillon en bois et il colonnes,

construit sur le toit, B.

J\ j (jLj pèk-ou-lèk, ') ignorance, manque

de talent ( ijj^^ ),
'^ course, recherche

(
jjul jj fij^ ^y^ j '-i^ j^ )>

'^ choses

inutile, futiles, '') ustensiles de ménage,

meubles (l'on dit mieux dans ce dernier

sens iÂjj Ji lèk-ou-pèk), B., ') fraîcheur,

verdeur, état florissant, gaîté, F.

J\ J (Aj pouk-ou-louk (voy. ^ j cjLj et

(Ai ), inégal, non uni, B.

iJ=3j pèguèh (voy. oI<j ), point du jour, B.

JLgXl pèk-hâl, grande outre à eau, que l'on

charge sur des chevaux, B.

J^ pèl, ') champs préparé pour les irrigations

au moyen d'un rebord en terre {jy),

B. Q., ") selon F. Sch., relever d'une ma-

ladie, faiblesse que l'on éprouve pendant

la convalescence.

Jj pil, ') talon du pied ( L ut^.^ ),
^) petite

pièce de bois longue de quatre doigts, au

milieu de laquelle on attache une corde,

et qui sert comme d'un bouton pour rat-

tacher la partie supérieure de la tente à

la partie inférieure, ') sabot, jouet d'en-

fants, •) baculo, petite pièce de bois lon-

gue de deux pouces et amincie par les

deux bouts que l'on lance avec le «.y^

tchembè dans le jeu du baculo, B. (voy.

**Àa. t^\ et (AJU.), en a. aIj
, B.

Jj poul, ') pont, ') monnaie (abr. de J_^ ),

Jj t^ bî-poulî, pauvreté, B.

J -CT^' oyCjf J^ poul-i-âbgoun-i-âtisch-bâr,

la voûte céleste (jaj1 o^j o'-°-~' j -^-s ), B.

O^*-* ô—i Poul-i-bâlân, nom d'un pont et

d'une digue près de Hérât, B.

j>*^> Jj Poul-i-tchi-kounèm , le pont de

Tchikounèm (que ferai-je ?
)
près de Schî-

râz, B. H. Q.

(jjCiXi, J.J poul schikesten (rompre le pont),

met. tomber, devenir sans forces , rester

frustré (^oi i^slL^j j^jL i,jj^ ), B.Q.

h\j-^ J.J poul-i-sirât , le pont Sirât (voy.

^L>-), J.

yj^i-b t>i.jb J^ pouî-i'hèfî-tâq (le pont à

sept arcades), le sept cieux, B.

j^^k^ pèlàdjour (voy. jjj.y.j ), F.

^v^-j pèlàkham (voy. ^
— J^j ), nom d'une

plante {^yL), B.

jX pèlâd (voy. .l'^L ), C.

jJîIj poulâd (voy. îiy^ ), C.

dj J.J pèlârèk (voy. dj^v ), B.

jjjX; pèlâiour, mastic, gomme, F.

i^^,y.j pèlâs, ') habit en laine grossière que

portent les Dervisches, bure, ') tapis gros-

sier en laine, ') fraude, ruse, machination

( aL-.;». j j.^=-« ), B., *) trompeur {Jy—' ).

y/Là.fcVjf (_^Xi pèlâs andâkhten, troubler,

disperser
(
yL

—

-^.ji j o^j*-" "'-*•—*-^[>i

y>Li.L.w ), B. Q.

JL^ (_/.-^j pèlâs-pousch, qui porte le pèlâs,

Dervische, J.

<A^!Àj pèlâsèk, calamité, malheur ( c>-f^^

C^aXj j ), B.

ilsiL; ;7é/â/eA: (voy. li};^^ ), B.

qJîIj palan, pour q^Lj
, bât.

^Jîb palânî (voy. (jJ^Lj ), cheval de bât, B.

jû^j /?/a>î' et pilâw, pilou , F. , riz préparé

avec de la viande rôtie ou du gibier (voy.

jXi. , riz cuit à l'eau), j^j t>i'-« mâsch-

plân>, pilou aux lentilles, j-^-j Jt-*^ khi-

yâl-plâiv, rêves de l'imagination, châteaux

en Espagne, q^^à j^^j Jl-^i khiyâl-plâiv

khôrden , bâtir de châteaux en Espagne
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(voy. JLyi.). «-ijj j-X; plâw-i-ierdè, riz

préparé avec du safran, J. jX; (j*-jjJ

biryân-plâiv (voy. c.jfjyjT'), C.

(iUjtX; pèlâ-heng (voy. tîljuii'ilLj
), C.

J-aLj pilpil et poulpoul, a. Ji-Li
,
poivre, B.

/"l—i J—t^-^; pilpil-i-khâm, poivre cru, ou

poivre blanc ( lUju. J-à-lj ), B.

ljLs-« J-»J-j pilpil-i-mouschk (voy. »-Jb ciLi^),

espèce de graines noires qui ont l'odeur

du musc, B.

Aj^ ^y^X^ pilpil-mouyè, racine du poivrier, B.

(^tXÀj J.J poul-bendî, ') construction de ponts

et de digues ,
^) nom de l'impôt prélevé

pour ces espèces de construction, J.

^akj poultcht (voy. o^^-o^), petites coquilles

et autres choses semblables et de vil prix,

dont on fait des colliers aux ânes, B.

(Ji'j^^—9 tj^i poultchî-fourousch , celui qui

vend des poultchî, B.

J^j palakh, gosier, ^, a. ^J^ , B.

^i-j palakhm et oL.ïi-j palakhmân, fronde,

t^^ (voy- r*^^-^). B-

^-isJ-j palakhm, nom d'une plante (v.^^ ),B,

t>-»-L) pilist, empan, c>«i^ , a. vyi , F.

' '
1

'

o—*^ pouloust , impur, immonde (voy.

tyJJ^ ), F.

<Ax.mX^ pilistouk, hirondelle ( csLc«^ ), B.

t>.-J^ palasguî, ') nom d'une plante tinc-

toriale (voy. *j^ J33 ),
^) nom d'une ville

du Ferenguistân (l'auteur du Ferh. Sch.

a la précaution d'ajouter ici : ij-c- oO^jJf

c$j[>-" el-couhdè 'alâ 'l-râvî, la respon-

sabilité n'est à l'auteur de la tradition).

O'iJ-j palascht, impur, immonde, j "A-aIj

«y^*^ J tJ-0^ J j^^y , B.

otxiij palaghdè, ') œuf ( p^ |»-i!}o),^) fruit

gâté à l'intérieur (wAjiXû^q f tjjj-3
*/" »^a^

oAL oixi ^i-^ J ), B.

.-.Aj-L) pèlèftè, parties de foin brûlé, lancée

dans les airs par la force du feu, B.

CilLj pèlèk, ') suspendu ( «—XjiSjjl ),
') pau-

pière, -tUj
, a. c>à^ , fi^ (_»'^ , B.

-tUj pèlk, paupière, B.

ilij poulk, ') paupière, B., ') F. Sch. reins,

a. *lX t. cilyS^ .

o5=1j pelkèn (voy. o-^=J-j ), baliste, cata-

pulte, F.

O-CL pouloukèn et *-CIj pouloukè, ') re-

proche, réprimande
(
ji—^jj-" j '-**^

)>

') paroles ambiguës, à double sens, et que

l'on peut prendre en mauvaise part, B.

Xj pèlm, terre, poussière, (ilLi, a. <—>[>J', B.

oiji-j pelmerdè (voy. <>-ij-«_JJ ), F.

(^^J-j pelmès et *-*J-j pèlmèsè, ') trouble,

consternation ^) mensonge, ') rendre sus-

pect, soupçonner, B.

(jluIJ-j pèlmèlîden, murmurer, à part soi,

se parler à soi-même, F. Sch.

*J-j pelmè, ') (voy. (j^J^J ),
^^ planche sur la-

quelle on trace Va bè ce (tMof abdjad),

ou toute autre chose que l'on veut faire

lire à des enfants, B.

(^lXàXj pèlendîn (voy. yjiX<-Lj ), B.

(ibJj pèleng, ') panthère, léopard, a. ^)*j

,

^) girafe, cameléopard (*-'!jj), ') espèce

de couleur de pigeon ( (À—
jj

jf ,^xjj

jjy.^), *) toute chose qui a des taches,

des points d'une autre couleur, ') pliant

de lit, bois de lit (^L-jjU.) en usage

dans l'indostân, B. *> la panthère, t. t_/yU

Jaj bars yîî, 3^™'= année du cycle Mon-

gol-persan (voy. (J^j*), F.

CàsXi piling, overture d'une porte, tout l'es-

pace vide depuis le seuil jusqu'au haut

de la porte (
jJ yL^ ), B.

^_/l^ iji^L pèleng-pousch, couverture (?), R. J.
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JÛJLj Pèlenguèr et Pilenguer, nom du fils

du roi des Éthiopiens, tué dans une ba-

taille par Alexandre le grand, B.

Ciùj ûsUIj pèleng-reng et o^" ^^^i pe-

leng-goun, cheval tigré, F.

LiL-M-Cli-L..! pèlèng-mischk, nom d'une plante

dont les fleurs sont tigrées et ont l'odeur du

musc, mélisse, (jsLi*^J^ et ctLi-t-sJo^^f, B.

i^tiUlj pèleng-mousch, nom d'une plante

odoriférante, B.

(jN*-^ pèlenguî, méchant comme une pan-

thère, comme un tigre, F.

(>sSU-j pèlenguîn, ') tigré, ^) semblable à

un léopard, J.

*juCJj pèlenguînè, ') tacheté comme une

peau de panthère, "") espèce d'habit fait

d'une peau de léopard, comme avaient

l'habitude d'en porter le roi Kéyoumers,

Roustèm et les Pèhlévâns ou héros de

l'Iran, F.

j.fjAj pèlvâs, ') fraude, fausseté, ^) flatteries,

caresses
(
,^*»jJ^U. j i_aj>' )•

t)f^—*^ poul-vân (semblable à un pont),

') bord élevé qui entoure les champs en-

semencés et sur lequel passent les culti-

vateurs pour ne pas fouler le champ, ') en-

droit où l'on dépose pour se reposer un

moment le fardeau que l'on porte sur le

dos, B.

R^ - pàlout, ') petit turban, ^) turban de

peu de valeur (ijf^^:». jLcm,^ j «^jLx*»^),

F. Sch., syn, oj-'^ •

^_^jIj pèlous ( abr. de f^j\J^ ), B.

>j-«-J pouloug, action de traire, a. t_>^jïJXwf

,

F. Sch.

^j^, pèlouk (voy. i4?^J h] et Jj-C ), bal-

con, B.

4ày-J pèloun (voy. <^^ ), F,

q^Ij poulvèn, pour y[p-j , B.

»aJ^ pelvendè (voy. «<Jjjjj ), paquet, B.

*-Ij pèle, ') premier lait de l'animal qui vient

de mettre bas, des femmes après leurs

couches, colostre (voy. »-*-i et j^—tf ),

') nom d'un arbre sauvage des forêts de

rindostân, buteafrondosa, Wilson, ') pe-

tite somme, cfliAjf j J-y-» c>-t'-^ ,

'^^ les

cheveux des tempes, ') sabot (jouet d'en-

fant),') bassin d'une balance {jj^y "-^),

') pour *Ij, B.

xij pèllè, ') degré (**J> j '^j'^). '^ ^^égré

d'un escalier, d'une échelle (j jjJ^ ^jt

(jLj^jf •mL; , voy. u.v!.i«Lj ), B.

Uj />/7é, ') soie (^j^f ),
^) cocon, ') nom

d'un arbre (voy. *J-; [2] ), saule, *) baculo

(voy. Jj I4I , «J^f , «^îWU- et c_)^ .-Jj
), B.

*1j /?î7/é, ') bassin d'une balance, ^) degré

d'un escalier, d'une échelle, B.

^Jy^ *Aj pilè-tchoub, jeu du baculo, B.

cîU^ pèlèheng, pour <J5L«.^Ij , F.

j;c^ pèlîtè, a. .J.-ols ,
') mèche, ') charpie,

ofj «i.AXj , B.

ixJj pèltd, impur, sale, 0--J-J
, B.

jjOaIj pèlîden, pour oiAry'-:^ . B.

<_jlJu1j pèlîdî, saleté, ordure, B.

aIUj pèlîlè, ') modeste, humble
{ ^\j*j>),

^) très instruit (
0f.>;l-^«o ), F. Sch.

c>J /?è«, mais, cependant, pourtant
( j '--•f

oCJ ), B.

jLUj pènâbâd (voy. >Li^ "'••^ )•

jLj pènâd, air, atmosphère, B.

cl ^1 pinâgh et pènâgh, ') boule de fil

tourné au fuseau, ^) fil de soie, ') navette

de tisserand («,^U), *) écrivain, scribe, B.

yXjUj pènàften et (j"-^ j'.^^Lij pènâftè schou-

den, être obstrué (conduit, canal), F.

tViki pènâ-gâh, pour «k'sLij, F,



Jf^^ 416 - jb

jv^Làj pènâ-guîr, marché (?), R. J.

j.Uj pènâm, ') amulette, remède contre le

mauvais œil, a. àj^»J, ^) caché, couvert

jjia-«Uj pènâmîden, préserver, garantir, J.

t*l—iLo pènânèk, résine d'arbre
( ^—*-:=

t^^jJ), B.

jjLj pènâver (voy. ^jLo ), furoncle, F.

ïjLj pènâvè, confiance en Dieu
( J>-^' ), F.

»Lj pènâh, ') imp. de yO^^l-iJ ,
^) part. prés.

en comp. Ex. : si—^j oJj-^ daivlèt-pènâh,

asile de la félicité, heureux, tLo Ux câ-

lem-pènâh, le refuge du monde, protec-

teur, puissant, F., ') asile, refuge, protec-

tion (c>jL*^), *) ombre d'un mur (
*jL"

jf^.5), B. ij-ijjf »Lo pènâh âverden, venir

se réfugier. (j.5^j »Uj pènâh bourdeti, aller

se r^éfugier, J. (jjcj^oL.o pènâh guiriften,

se réfugier, J. fo^i. oL> pènâh-i-khoudâ,

') protection de Dieu, ^) que Dieu vous

garde ! J.

il—jf oUj Pènâh-âbâd , c.-à-d. la ville de

Chouchi dans le Khanat du Karabâgh

(Russie merid.).

(_jL—9. ol—o pènâh-djây, lieu de refuge,

asile, J.

ok'cLAj pènâh-gâh, lieu de refuge, asile, J.

yiA^j^Lo pènâhtden, imp. «Làj pènâh, se ré-

fugier, B.

eiJ.Aj6Uj pènâhidè, celui qui cherche asile, et

celui qui donne asile ( oL*j j i,l>3j*/' cLxj

«juaj ), B.

y^J pènbè, coton (
y-Jii' ), F. jij—i^jf ^>>.j

O-bj' Oj^^ penbè ei gousch bîroun âver-

den, ou ^j,^}j^ yi ber âverden, ôter le co-

ton de ses oreilles, met. être attentif, prêter

l'oreille. ^oiOf ,^y^ jJ aa-u penbè der

gousch afguenden, ou i^ijf^ ... kerden,

ou o-iL^ ... nihâden (se mettre du co-

ton dans les oreilles), met. ne pas prêter

l'oreille, se toucher les oreilles, ne pas faire

attention, B. i^o.-t ix^i penbè schouden,

') devenir mou, pur, blanc comme du co-

ton, ^) met. *l fuir (t^ciSoy^), t»! être dis-

persé, séparé
(
^3Lkj.5^!(^0Lij^ j v^jix.),

"^1 rompre avec quelqu'un sans raison
(
jf

^lXjjj v^^j^-» ^ u-^), B. Q. o-^j-^ *^

penbè kerden, met. ') fuir, ') faire fuir

(
jOAJf^j^j/" J (^iSj^i=j ), ') séparer, dis-

perser ( v^^^Àx» J ^JJlLiL« OLXii f^ J yLijjj

ya_o^^>i= ),
*"> faire taire, ou éteindre

((j.3^i= ij^
—.U.), 5) éloigner, ') effacer

( iù^J^ J^ J f-s-^
).

'^ nier ( O'^ J^=^ ).

') devenir faible (
,jL»jJ^^ikLx.

) , B. »-wj

0.jL§j penbè nihâden, met. ') tromper, sé-

duire (o-^'-^ •-r^y )>
*^ satisfaire quelqu'un

dans une affaire, le contenter (i^x^Lm ^^j

ijj^^ jJ ^ |_y.u*J^), ') envoyer qlq. quelque

part ( oV^ *^fjj
es-''-î*^ )' B.

^_^^/"»Lx;J^f A>wU penbè-âguèndè-gousch (qui

a les oreilles remplies de coton), met. qui

n'entend pas, sourd {j-^j [y^^u, voy. *.^ÀJ

^^j^). H.Q.

iji—j yjkj penbè-pâj , espèce de chaussure

{Jy\J^i ^y ), H. Q.

^_j aaAj penbè-bè\, cardeur de coton (voy.

O^T>>; , (T"^' <-^''-*'-'' 03 *^sî)i B.

jf.J «Xu penbè-dâr, qui contient du coton,

fait de coton, B.

«jfi «jjo penbè-dânè, graine de coton, J.

ly.^ ji .>-yo penbè der gousch (qui a du

coton dans les oreilles), met. ') qui n'en-

tend pas, sourd, ^) insouciant, négligent, B.

jjj .vAij penbè-dou\, cardeur de coton (*+*J

Oj))>J.

jf^ AA^ penbè-^âr, champ de coton, C.
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f^\
**u penbè-{èn, ouvrier qui carde le co-

ton, jj f-*^ .
jj'i *^ 1 B.

^^ij^ penbè-koun, Imp. de jJj-T'^-^^j , B.

jj jL»iJ penbè-vè\ (voy. ^j »-^*j
, y j «-^^j ), B.

y^AljLoj g. pentâfilyoun, quintefeuille ( A^J

ty-ii-jf , voy. .0_y.y-a>X« ), B. M.

iajXXj pentoumè (voy. a-^àj), gui (plante), F.

Ji. *j pèndj , ' cinq, ^) met. les cinq sens

(t**^ t^[y=>-), B.

>iu pindj, action de pincer, F.

(.jjLiSÀj pendjâb (les cinq rivières), le Pen-

djab, cap. Lahor, arrosé par cinq rivières,

le Setlèdj , le Ravi, le Tchinâb, le Djalam

et rindus, B.

^j:.j\ jôOj pèndj—èrèsch , brasse (voy. *<—

i

(jK,f ^Ju pendj-arkân (les cinq colonnes),

met. les cinq fondements de la doctrine

Mahométane, '^ la reconnaissance de l'u-

nité de Dieu (^>^v^>> ),
^^ la prière (jl-t-J

),

'' le jeûne («jjj ),
^^ le pèlerinage ( A^),

') l'aumône ( iy^j ), B.

Jl—*^>^^ pèndjâl, excréments (d'oiseaux),

a. vJij-i, F.

tyA JLtS^ pendjâl-i-mourgh, bec d'oiseaux

(jLi^), F.

(y-iClf ^-ij et c>-ixl*.iSÀj ,B. pendj-engouscht,

') les cinq doigts, ^) agnus castus, a. lAij

( V-?^' J'^ ' ^^y- *t!^'?**-C1. , b., t. ,3-^ (jij
,

^AJifyf »^jt!si^ya.Lc.f Ojf), ') (voy. (jUlf
),

^) nom d'un endroit près de la ville de

Mèrâgha
{ j^.j^ '^L»-') prov. de Tauris,

') van ( «^JÈ j t<J^*r^ j i->'t^J* ), F.

o-*i^' Asj pendj-awgouscht , bois de la

selle, F. Sch. (^^^F^f ), F.

jLa^Àj pendjâh, cinquante.

/LiSij pendjâhoum, cinquantième.

»JM-?>^ pendjâhè, la cinquantaine ou les cin-

quante jours, temps du jeûne, carême des

Chrétiens, B. Q.

«jLiLiVÀj pendjâyânè, jusquiame, J.

La^>>àj pendj-pâ (aux cinq pieds), ') écrevisse,

crabe.iJsU^^.a.oLt;— ,') le Cancer, le qua-

trième des douze signes du Zodiaque, B. Q.

(jsLiLajWj pendj-pâyèk et *jI—'^r^^, pendj-

pâyè (voy. t-ts^v^j ), B.

jX^ A»i pendj-pehlou, qui a cinq côtés, qui

a cinq angles ( J^jf pj^ ), F.

»;L—j^-vj ^ÀJ pendj-bîtchârè , *J^^^ M>^

pendjè-i-bîtchârè, syn. ïjajS>;-« «.^*-i. kham-

sa-i~moutahayyirè, les cinq planètes, Sa-

turne, Jupiter, Mars, Vénus et Mercure

(
JjLkij o^j j ^T'r'j ti>'^-i^j J^),B.Q.

cflu (jj' jjpoj pendj-tèn-i-pâk, les cinq êtres

purs, les cinq personnes saintes, Moham-

med, Aly, Fâtima, Hassan, Houssèïn, J.

o-^-^o^y A\J pendj-tawsèn-i-sèlâmet (les

cinq coursiers du salut), met. les cinq sens

internes (
y-i^'-J a-m-.^. (_^[j:a.), B. (voy. »i

fjjy^ et ^jj.> «lUjLj ^).
ti^a. pXi pendj-tchoubè, espèce de tente, J.

L_cJ ^aj pendj-doucâ, les cinq prières du

jour, jUJ A*j , B.

^)jtS-o pendjèr (voy. «^-^j ), B.

oJ jisAj pendj-dih (les cinq villages), cinq

bourgs très rapprochés dans la province

de Merv-erroud (Khoraçân) par corrupt.

»-j J pj^ (voy. *J i A»j ), Y.

jjj jàJo pendj-rou\ (cinq jours), met. ') temps

très court, ^) la vie de l'homme, ce que

le F. Sch. explique de la manière suivante :

des sept jours de la semaine l'un est le

jour de la venue de l'homme au monde,

un second est le jour de son départ, et

les cinq autres sont ceux qu'il passe sur

cette terre.
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o^iSÀj pendjèrè, fenêtre, toute chose grillée,

cage ((j-à^' j ojj'i ), B,

Dy^'^ Pindjrè, nom d'une contrée du Tou-

rân, B. Q.

iijj^ 'j^i pèndjèrè-i-lâdjverd, met. le ciel, B.

^jSj>>àj pendjisch, ') exercice, usage (jîyjj),

^) peine, affliction
(
(jS.s>o, ), F.

(jS-iWa pindjèsch et poundjisch, balle de co-

ton cardé ( oi^^=» ^y^Ola. fc*ÀJ Jy^, voy.

t*LiWj , JUj ,
(_/itXu ), B. F.

ji^J ^Li, ^jj /7en4; schâkh-i-dirakht , et

o-x'-i ji-l-i A*^ pendj-schâkh-i-dèst, met. les

cinq doigts de la main, B.

**jtt ^àJkJ pendj-schoucha, les cinq sens ex-

ternes (_^'-^ «
.

" t -^

ij"!^ I
voy. (_/.[^ 0.5 et

cîLi^^Oij pountchouschk (voy. tiLijsNJu ), moi-

neau, F.

yLj tiLi^^ pountchouschk-\oubân (voy.

j^fjj (iLi^îsÀj ), langue de moineau (plante

médicinale), F.

AAJuijsSÀJ pendj-schenbè, jeudi, F.

»._KA£ pXi pendj-aayb, les cinq défauts, ou

^^Jt i_AAi A*i i'eni; aoyb-i-schar^î, les

cinq crimes devant la loi, le vol, l'adultère,

les jeux de hazard, l'ivrognerie, la faus-

seté, R. J.

cîLiNÀj pendjèk, plante rampante à cinq bran-

ches, semblable au lierre ( .vJLS-c
) , B.

tiL^Uj poundjèk, balle de coton cardé (voy.

Js^ et Oij ) , B.

islf'^jj pendj-gâh (voy. t^^^guendjgâh),^.

j^â£=> ^Uj pendj-guendj (les cinq trésors),

met. ') les cinq sens ((_r'j—^J^ *j'-*^

lvAU «-.Li, j ) , jyn. ^^xf^^ ^ f j« pendj-

guendj, H. Q., ') les cinq prières du jour

( j»-?" cyl^l~£> salavât-i-khams, voy. A*^

jUj c>^ j et LcJ ^>o ), B. ') nom de l'ou-

vrage Nizâmi, connu sous le titre de t^^

^/Uij Khamsè-i-Ni^âmî, le Pentas ou les

cinq poèmes de Nizâmi (voy. «—? ).

fJ.^^^^ pendj-gouschè, pentagone (voy. Asj

j*-sSÀj pendjoum, et i^i-m-^juj pendjoumîn, cin-

quième, F.

jLa.:!. ^_i>vAj pendjoum-hisâr, met. le cinquième

ciel, B. (voy. jLo.^
f»-^>^J

«.JLsS.t ).

j*-^^ Pendjmèr et ^);v*-iWj Pendjmîr, nom

d'une province du Touran, H. Q., F. Sch.

vjifjj fi-^-^ pendjoum-rivâq (la cinquième

voûte), met. le cinquième ciel (l'orbite de

la planète Mars, Ji.^ .vJ^o-*' f^^^ oU—f

iXtiL ^y ) , B.

c>

—

" •
'^ '•• P^, pendjengouscht (voy. ^^

—

»j

o-ii^f ), B.

j;;>jy ^;j pendj-nawbèt (les cinq fois), met.

') les cinq temps des prières (jUj jÇ>-*j ),

^) les cinq moments du jour où l'on fait

de la musique devant les palais du sou-

verain ( tj.—ftj o-^j A*i ) .
') les cinq ins-

truments de musique militaire,
*'
J-*3 rfa/j/,

tambour, ''• *—«l-^j dèmâmè, trompette,

t^l J.—Jj tabl, grosse caisse , '" ^^-^ sendj,

cymbale, ^) (J^ daf, tambour de basque, B.

yXi[jj o^jj jûJu pendj nawbèt nèvâkhten

(faire de la musique aux cinq heures fi-

xées), met. se réjouir, se glorifier, syn. A^i

(_^_^ A-^ pendj-nousch , electuaire fait de

cinq ingrédients différents, B.

jL^ j i;;^jut j ^jiJ. j jû»*j pendj ou schèsch

ou hèft ou tchèhâr (les cinq et six et sept

et quatre), met. les cinq sens, les six côtés

du monde, les sept planètes, et les quatre

éléments, B. ((jS-*' j j»» ^^ j' »J«^
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oiL^ jLg^ j ../J^o-»-* j cH^ ), B. Q.

jy.ii=ï^Àj pendjougouscht (voy. ^—i—

j

o^jf ), F.

»^iJo pendjè, > un tout formé de cinq par-

ties, les cinq, ') le poignet, griffes, serres,

') danse exécutée par plusieurs personnes

se tenant par la main, ronde ( tj^i ), pierres

rondes gardées sur les murs d'une forte-

resse pour les jours de combat, '^ pierres

que l'on place sur les catapultes, *) pier-

res que l'on lance d'un vaisseau contre

un vaisseau ennemi, ') lierre, tJLi^
, B.

O-^J cJjj jj i-^^ pendjè bar rouy \èden,

met. déshonorer, dénigrer ((jJjJ^»U^jj),B.

^^iyf"yj (LsWuj pendjè tî^ kerden, aiguiser

ses ongles, B. y^j »—js^àj pendjè ^èden,

') prendre, s'emparer, mettre la griffe sur...,

^) donner un coup de poing, se battre à

coups de poings, B.

*.sVÀj pendjèh, ') contr. de »Li^^ pendjâh,

cinquante, ') poisson ( i^^ ),
'^ hameçon

( v^i- ), B.

tiWj pindjè (voy. m^-s; pendjè [7] ), lierre, B.

«—a\Àj poundjè, ') front (^Lwu
, a. *>w>u

),

^) mèche de cheveu sur le front, sur la

partie antérieure de la tête, B. lUj j-sWj

poundjè—bend, bandeau frontal, iAàj (jLiAJ
,

a. oLâ.x , B.

«jLais^ *^>>*J pèndjè-i-bîtchârè (voy. A—»:?

«jLjjJyu), B.
fi

oiXjJj.) *j<SJb pendjè-i-dou![dtdè (les cinq vo-

lés), les cinq jours intercalaires du calen-

dier persan ( *iyou-o *i»«à. ), B. Q.

fcjf^J *jï\Àj pendjè-i-dilîrânè , met. guerre,

combat, J.

cJjJ (iL/^ «.aîsÀj Pendjè-i-kèbg-dèrî, nom de

la septième des trente mélodies, y* , de

Barboud, JjjL (voy. _jj »[j , ^j ^j), B.

j-i^^ «jïSàj pendjè-i-gourbè (griffe de chat),

saule muscat, cîUu lUj (voy. kijS"), B.

^jiJ^ *j£SÀj pendjè-kèsch, ') espèce de pain

qui porte l'empreinte des cinq doigts,

^) instrument en fer qui ressemble à une

maine et avec lequel s'exercent les lut-

teurs, R. J. (?)

j*j «-?^ pendjè-guîr, lutteur, M.

^,y> t-sSJu pendjè-i-maryam, plante odori-

férante de la grandeur du tj-.i5Cjf p^ ,

B. Q. (voy. ^.j-yJ^), B.

ja^jjSâj Pendj-hîr, ') nom d'une ville dans le

Zâbelistân, ^) ville de la province de Balkh

près de laquelle est une mine d'argent, Y.

^^_^yi "«-"-«jl-J A*J pendj yâbendè-i-birounî,

les cinq sens externes (voy. A^^ A«J ).

i_jjjj.>
siAàjL ^jj pendj yâbendè-i-dèrounî,

les cinq sens internes
( ^s^U )

qui sont :

^' le sens commun ( iSyJi.* ^j»—a. ),
''• la

force de penser
( J^^ ),

'^^ la force d'ima-

gination (i-i^fj), ''I la mémoire (jJa-sl:^.)

et ^1 la force de percevoir ( .0)-a.x> «jJ
)

in Glossaire du Desâttr.

j-jL.^^ pendjyânè , forme arabe du mot

jjLJwu (?), jusquiame, J. F.

^jaAJtUj pendjîdèn, couper, diviser en mor-

ceaux, F.

ja^Uj pendjîr et 'j^:^^ pendjîrè (voy. oj^^^
),

fenêtre, F. G.

(j-if^!-^ pendjîn, pour ^^y^«.^sjJ> pendjoumîn,

cinquième, F.

cîL) ^ûJu pendj-yèk, un cinquième, j-«^ ti'-aJ

0.»^ jàÀ; pendj-youdè, cinquième, un de

cinq, comme c^jJ, o-5 deh-youdè, dixième

partie, B.

aÀJ pend, avis, conseil ( c>^*-a-i ) , B. <aàj

^jjf.> ^end dâden et (jiJLr"a>j ^e/irf g'O"/-

fen, donner un conseil.
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tXÀJ pend, milan (_[^>J.i. j y-cj ), B.

juj ^ji'wrf, les fesses, l'anus, «l

—

^ «. ">-ii
"'

,

a. ojJL» , B.

tUj pound (voy. ^J^^^ ), balle de coton

cardé, peloton, B.

jfjk^ij pindâr, vulg. poundâr, ') imp. de

(;>>JLfiAÀJ pindâschten, ') part. prés, en com-

pos., ex.: jfiAij j^ khoud-pindâr, orgueil-

leux, qni a une grande idée de lui-même;

jfoÀJ jji dour-pindâr, prévoyant, perspi-

cace, ') orgueil, présomption, grande es-

time de soi-même ( .iy^ j m^^*^ j ji^ *

(.jjAifjUj l3jyi [j), *) pensée, idée, imagi-

nation {jj,a3j JLàj^>XIs), b. Q.

yOAJfjftUj pindârânîden, trans. de ^jlXjjIlUj

et (^siliAÀJ

.

o^fiXÀj pindârè, idée, phantasie, pi. yk^fcUj

pindârègân, rêves de l'imagination, fan-

taisies ( tjjUj\j' ), B.

(jjlijj^ pindârt, subst. abst. formé du part.

jfoij pindâr, <j;jftUj Jjà khoud-pindârî,

orgueil, présomption, J.

j^OjjfiXu pindârîden et i^yi^i-M^ pindâschten,

') penser, croire, s'imaginer (oj>j Q*"*^
f^ijf"jj-aJ j , a. (j-tj ,

^'> estimer, regarder

comme..,') être orgueilleux,s'enorgueillir,B.

(j—AAfoÀj pindâschten, Imp. jf^x—u pindâr

(voy. yOjjfoÀj), B.

i_jAifLUj pindâschtî, opinion.

jOij Pender et Pounder, nom d'un fort cons-

truit sur une montagne dans la province

de Schirâz, B. Q.

o^iXo pindèrè (voy, «^o^^-j ), F.

^jl*AÀJ poundisch et poundèsch ( iAàj ) , balle

de coton cardé, F.

t^iXiJ poundèk (voy. (J^iWj ), B.

jiX*j pendou et pindou, tique, tiquet, *à^=,

B. Q. F.

jOÀJ pindou, ') le bruit de l'eau (^jf t^fiX-o),

^) (voy. jiAÏj), tique, F.

ijOÀJ pend-vâ, roquette (plante potagère), F.

«jjiAÀJ pindourè (voy. j«Jàj pindou), le bruit

de l'eau, F.

eOÀJ pindè, ') goutte, «jia-s ,
') point ( <-kiLJ

),

') cheveux blancs sur la partie antérieure

de la tête {i^\ji), B.

olX^ poundè, ') tique (j-^J^ jlUj ),
') tumeur

dans le corps d'un animal, F. Sch.

yojaxj pendîden, '' exhorter, donner un con-

seil, avertir, ^) écouter et agréer un conseil

0^ pen\è (voy. *hï>jj [2] ), danse exécutée

par plusieurs personnes se tenant toutes

par la main, ronde, B.

ctLo pènèk, empan, v"-^ > 3. >^^ , B.

«îAl; peng, ') grappe de dattes (
L^ '^ir^")-

") verge, bâton baquette, ') (voy. tiLuj ),

fenêtre, *) ''^.j^ ,

'^^ le point du jour, le

matin (JÎ«x«L i^^ , a. ^^), B.

iÀ.—o /»f«A-, action de pincer, pincement

(voy. ^), B.

tïUj jJZMg^, ') la dix-millième partie du jour

de vingt quatre heures, divisé en dix mille

parties (^Cèj^), ^) (voy. {^^), clepsydre,

horloge d'eau, B.

jiijj pinkâr, F. Sch. (pour Jo^ ?).

yxil<lij pingâschten, H.Q. (pour {^y-i!^ ? ),

peindre ( i^iyS^ ^jSj ).

yklo pingân (voy. ot<^ ),
'^ tasse, bocal,

coupe, '') (voy. tiLo [2] ), horloge d'eau, B.

clepsydre, comp. (jL^sSÀi Jindjân, que l'on

prononce en Syrie fingân.

ojC^ pinguèrî, van fait avec de la paille

tressée, F.

*

—

'^•*r=^, pingyânè (voy. «jL.iSÀJ ), jus-

quiame, F.
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(^yA^jCo pinkîden, ') se parler à soi-même,

•) se fâcher, F. Sch.

Mi^ pènènd, nombre inconnu (J^i^Ja^),

F. Sch.

ûl—**;; pènènèg et pinènèg , fenêtre (voy.

«îiij), B.

U^ jjéné, fumier ( .J-jJ^ ) ; vers de ^J*~a.^J^^ :

ïIAm (JI «^ t;>**/l X.

f .Ok*^ AÀJ jj , sur lui (vous voyez) un

habit propre et bien lavé, qui ressemble

à une fraîche verdure qui a poussé au

dessus du fumier, F.

JL^ penhâlè, confiture préparée avec du

sucre, de la fleur de farine et des aman-

des, F.

y^Àj pènhân et pinhân, caché, secret, cou-

vert, F, yxib (jl^ pènhân dâschten, ca-

cher, tenir secret, o^^ OH-^î pènhân schoii-

den, se cacher, disparaître. o->^-^ O^^
pènhân kerdèn, cacher,

^L^ penhânî, action de cacher, état de ce

qui est secret, B. ^^jl-^ j-3 der penhânî,

en secret, B.

(jO^L^ penhânîden, cacher, tenir secret, C.

^)A*j pènîr, fromage, H. Q.

v'j**i pènîr-âb, petit-lait, B.

yj**-i pènîr-i-tèr, fromage frais ( iÀXi ), B.

i^>A*j pènîrèk, ') tournesol, héliotrope. S^

') nénufar (j^j^ ),
') caméléon ( L)>^), B.

**»A/}<V*i pènîr-i—kîsè, fromage frais que l'on

suspend pendant la nuit dans un linge

pour en séparer le petit lait, B.

*^*-!;^*^ pènîr-mâyè, présure, tjM^, [2], F.

oyfM pènîrè , ') (voy. C^^^ys; ,
^) (voy. j*Xi

), présure, a. *.aSjiJi , A^iJU , B.

^yM pènîrî, fait de fromage, J.

"jfM pènîrè, fumeterre, plante amère ? (voy.

«-"«^ pènisè (voy. «Uâj ), F.

jX.^ pènîlou, marché, place du marché, B.

O^i pènjoun, qui va, qui marche ((>j>j

ar^^. ^vO*^ o'^Jj ) .
F". Sch. R. J.

jj pou, ') (voy. ijyi), '> recherche, course.

\ù^y^ ji J <-^^ '^^ ou pou kerden, cher-

cher, courir en cherchant, B.

-^Uj pouvâtch, wicked, base, lov^r, vile, J.

(-Jj[jJ pèvâ^î, douleur, chaleur {^j'.j _jx. j j, j ),

a. (jy?. djawâ, B.

"^[^ pavânè, nom d'un défilé ( a-oj.j ) en

Perse, F. Sch.

^jjj poî/ô, ') huppe des oiseaux, B. (J^^

ij^i-y), ^) F. Sch. père (ji-4), ') tapis

( «jLi. JLjj ) , riche tapis (voy. ^jj-? )•

i_j^ poup, huppe (oiseau)
, j^ «jLt, et è>^

(jL*aA_u,
, a. lXjèiAjè

, B.

ciL)_^ poupèk, ') vierge (cfL^), ') huppe

( iSjt«Xt> , iAjyd. ), B. J,

Jj_?j poupal, noix d'arec, que l'on mâche

dans l'Inde avec la feuille de bétel (Ci|;j

oU ), B.

yiji poupou, ') huppe, ^) le cri de la huppe,

par imitation, comme on appelle koukou

(^yJ^^J^) le roucoulement du ramier, B. Q.

»j_^ poupè, huppe, B.

cjj-j peut, ') foie (^yCa.) de mouton. aaIj

j^jjj qalijè-poutî, espèce de mets préparé

avec du foie de mouton (voy. L jJf
),

^) (voy. tJyJ ), différentes espèces de vian-

des et de mets enveloppés dans des tran-

ches de pain, petits pâtés, petits fours,

') espèce de melon d'eau ( oy^y^jl^y), B.

(_)Lj^ poutâb, cible (voy. *j^ [4] ), F.

tibu^ pouteng, pour S~Jijj boudeng, pou-

liot royal, J.

jo^ poutè, '^ magazin, trésor (j « jf).i
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i^,y£ ), B., ") creuset pour fondre les mé-

taux, «JjJ [5], F.

_^ /OM<i; et ->_yj poutch, ') raboteux, ru-

gueux, inégal, enflé, gonflé, ^) inutile, fu-

tile, bon à rien, ') vide, néant, ^aj» j ^^
;>oafc/i OM httch et ^_^ j ^^y* hîtch ou

poutch, vide de sens, rien, ne signifiant

rien, H. Q. F.

i_jÀaj _yj poudj-bînî, qui a un gros nez, J.

j^ ^ poudj-gou, qui dit des sottises, des

choses qui n'ont pas le sens commun, J.

>^ poukh, chassie, humeur gluante où sé-

chée des yeux (voy. ^ bakh), F.

QXi^ poukhtèn (voy. ^^yj^), B.

^ poud, trame d'une étotfe (opp. à jU /lîr

chaîne, voy. «^^ ),
''^ amadou {^ySL^l),

') vieux, usé (*i^J ), B.

c:3b_^ poudât, perçu, senti, qui tombe sous

les sens
( j.^-^), pi. ol—ib^ jjowrfa-

faf, B. Q.

<JJ_^ poudinè et ji—oJ^j poudînè, menthe,

a. ol^JkJiJ . ci*j-f^ *JA^ poudènè-i-kouhi,

menthe des montagnes, au sauvage, 'fyiij

(voy. (j^^ sawmis). tsyi «-J-^^ poudènè-

i-barrî, menthe sauvage, g. y_^LoLiiJJ, B.

cJjj poudè, '^ -5^ , trame (<J^iXiLj (jL6-iOj

joiLj jb' jo^-c J.5 ),
^) vieux, usé, pourri,

gâté, ') amadou, iAj et oj^vOijf , B.

fciu.5^ poudînè , menthe (voy. » j.5^j ,

a. ^Lotj'), B.

j^ 270wr, ') fils, ^)-^> ,
') Porus (Râdja, ls^j )

roi du Kanoge (Inde), ') quelqu'un qui

feint l'ignorance, *) ~Jji , francolin, oiseau

peu différent de la perdrix, B., ') cheval, F.

y-vy'fj^ Pour-âtbîn, le fils d'Atbîn, c.-à-d.

Fèrîdoun, qui mit à mort Zohâk (lilbs ), B.

jh] jjj pour-â\ar, le fils du feu, c.-à-d.

Abraham [^^\ji^ ), J.

o'j^ pourân, ') pi. de j_^ pour, fils, ^) suc-

cesseur, lieutenent, o—A^La. j <—»^^,

') souvenir
(
jk^jL ),

"•) nom de la ville

de Kanoge, a. ^^-^ , p. r^^)^ ^•

JS.JJJ' o'j^ Pourân-Tourousch , nom d'un

magicien célèbre, B.

o^-> oL)^ Pourân-dokht , nom de la fille

du roi Khosraw Pervîz , laquelle régna

avant Azermî-Dokht ; on l'appelle égale-

ment c>^-i oL)-^ Tourân-dokht, B.

JL

—

^=^jyi Pourtoukâl, ') le Portugal, J.,

^) orange.

^^Lu.3 j^ pour-i-Dèstân, le fils de Destân,

c.-à-d. Roustèm fils de Zâl ( Jf) j»^^ ), B.

^jk'jj^ pourdgân (en a. ijl.a.Jjjj), nom

des dix derniers jours du mois de Abân,

(jLf , dont cinq sont les jours intercalaires

du Calendrier persan. Ces dix jours s'ap-

pellent ij^^jji u-^ djeschn-i-pourdgân,

les fêtes de Pourdgân, B.

ij^^jji pourdiyân (voy. yk'.Jj^j ), B.

yxXjcX"A.»j^ pour--i-sèbouktèguîn, le fils de

Saboutèguîn, c.-à-d. Mahmoud le Ghaz-

nèvide (
ij-SIxX-km, ij^ iy^ ), B.

Uu»j^ pour-i-saqqâ, nom d'un saint per-

sonnage, également appelé t

—

*^^ San-

çà, H. Q.

ixf^_jj^ pour-i—sînâ (voy. Ua^ yjf ), le fils

de Sînâ, Avicenne ( U**- ^^ j^^ ), B,

V^^ j-?v pour-i-schesb , nom du père de

Zerdouscht (o-^-^jj). B.

(j<j_£j^ pour-i-sadaf (le fils de la conque),

met. perle, B.

[jlVcj^ pour-i-pou^râ (le fils de la vierge),

met, le vin
(
j^5Cjl ^j[^ ), H. Q.

^j[^<^ j^j pour-i-tuimrân (le fils de Amrân),

') Moïse ((_y"^),
''> Aaron (ojjl-*), B.

(jiÀ£ jj-i pour-i-aunqa, le fils du canqa
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( liu ) , oiseau fabuleux , nom du père

de Roustèm, Zâl ( Jf) ), qui reçut ce sur-

nom de pour-i-^anqâ, parce qu'il avait

été élevé par l'oiseau Li^-c
, dit aussi Sî-

mourgh
( ^j*^ ) , B.

o'

—

{)^ pourfân, mendiants, impudents

(^ ^y. ol^'^), B. Q.

iLj'j^ pour-i-Qobâd , le fils de Qobâd,

c.-à-d. le roi Anouschîrvân, B.

^j^ Pourèk, nom de la fille du roi de Ka-

noge (—^Ljfj), mariée à Bèhrâm-gour, B.

^xiJ=)yi pourkend et a_À^^ pou^kend,

') banc/) portique, o^^^ j *ji-c, ') coupole

(vJfLL), *) habitation, station
( J>à^ ), B.

^^^j^ pour-i-mouldjam (le fils de Moul-

djem), c.-à-d. Abdarrahmân, fils de Moul-

djam, le maudit de la secte des Kharidjè,

celui qui assassina le Khalife Aly dans la

Mosquée de Koufa, le 17 du mois de Ra-

madhân, a. 40 de l'Hégire ( (j^^jJ u^jil oux;

-XJf , H. Q.

^>^J_}i pour-mend, qui a des enfants, B.

i***j_yj pour-mend, nom d'une plante odo-

riférante (voy. ^aà^j^ et *>-3^J_^j), B.

»jji pourè, ') fils, jjj ,
^) tronc d'arbre (aàj

o^^, voy. jy, [4] et ojyi [2]), B.

'jji hind. pourè, plein, complet ( *l*j' ), B.

j'^^jji pour-i-Hâdjar, le fils de Hadjar

(Agar), Ismaël, B.

iSjji pourî, habitant de Pour, la ville de

Kanodj, pi. o'^jl?v pouriyân, B.

j^ pou:{, ') le contour de la bouche (jjjxi),

') l'espace entre les lèvres et le nez, ') le

bec d'un oiseau ( yLx)-« jULà-o
) , *) tronc

d'arbre ( o-^ i C'L" ) , B.

j_}i pouj, ') (voy.j^ ),
^) le menton ((jfojsoj

,

t. >Xl), F. Sch.

^^3^ pou^-bend, muselière, R, J.

tj^jji pou^isch, excuse, pardon, demander

pardon (^J^jf jà^ j ^à^ ). oV'lA)^
pou^isch kerden (voy. là^jji), '^ excu-

ser, ^) demander excuse, B.

tUjj^ pourkend (voy. lAiJ^^j ), B.

J'-IJ^ pou^mâl, pinces de forgeron, « a far-

rier's twitch », R. J.

Ojji pou\èn, champ préparé pour recevoir

la semence, B.

^j^ pou^indj, pour JLJj^j (?), F. Sch.

ciLjjf^ poujeng , morceau d'étoffe, j i.*jij

ojlj
;

pièce, morceau, B. Q.

«J^J J'OMIS i'^oy. jjj ),
') contour de la bou-

che, ') tronc d'arbre, B.

oj^ poujè, ') jambe de l'homme ou d'un

animal (olXj|j.ao. j i»-^' j-^ *Ju.Ua.« (^'L_*i,),

F. Sch., ^) tronc d'arbre ( «J^^J^ «aa.li f j

jJ^ J AÂj^ (^>-vAj
) , F. Sch.

yiXijjj poupden, imp.j^pou^, ') s'excuser,

^) demander pardon. c:j,àjt^j iô^jj^ j*^

(jx^!_^ , B. Q. ,
') excuser ( lîLJ.j f jiXt

),

F. Sch., *)
(J—^J^Sj pouktèn, cuire, faire

cuire (
^i , ciLo^^ *XuJ V

*^.j^ pou:{înè et i^jj-^ poujînè (voy. *-s>j^

bou^înè), singe, F.

sÀJj_yj poujînè, F. Sch. j-> *àwUj«-» jL_JiAi
,

qantâr (?), poids de 100 livres, quintal, de

jj^ bouj (?) poids, pesanteur, F.

if-j—i pous, ') paroles flatteuses, cajoleries,

^) déception, ruse {'^^.y j ^s'-J'^J^)'

') humilité, soumission
( ^jy ), B. Q.

<jL«^ pousânè, ') d'une manière insidieuse,

*) tromper par des paroles insidieuses et

flatteuses, ') se montrer soumis ( i_kjji

^y^y* uh^ iJ^->yi J OV^Ls'^jy J 0-^f-^

tj.Aijjj ), B. Q.

o->r^ poust, ') peau, cuir ( «xLo. ),
^) écorce,
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écale (j^), '^ médisance, calomnie (o>-v^

t;>*J^ j (y^cVj j ) ,
*) tête de pavot, R. J.

Qj^jU c/^^J poust-bâ^ kerden et t:>-~^

(jJ^y^^j ^oM5f ber kerden et y^b o-">;

poust-dâden (retourner sa peau, et donner

sa peau), met. montrer le fond de son cœur,

dévoiler les secrets de son cœur (o^Lgjif

jL) J yf:*^^ J ^—^ j^—*j-»' o•l^-*^ d^

ij^'f^), B. Q. 0iXyciJ^ jj (iL^ o—i^; poust-

i-sèg bè-rou keschîden, ou cJjj j—j ber

rouy (se tirer une peau de chien sur le

visage), met. être impudent, effronté, éhonté

{oh*^ iJT" ij^ 3 Ls-"^ LS^ ),être indécent, B.

(jij.^ o—~^ poust kerden, '' faire de

quelqu'un son confident ( fj—^ j o^'
yXà.L« ),

^) médire de..., calomnier, accu-

ser
( oA>-»-^ t>^-^ )i

'^ mal agir, faire une

mauvaise action (|JJ^c>•^^), B. i.>*">;

(j<>—U^ poust kenden, arracher la peau,

ecorcher, J. jjjU-sf ç^J^t>*»^xj bè poust-

i-kèsî ouftàden (voy. au mot ^^^—aj',

Syn. ^ i:jm«^> j-5).

«jIj tjyj poust-pârè (le morceau de peau),

met. le fameux drapeau de Férîdoun ; il

devait son origine au forgeron Kâvè (»jV
)

qui avait fait un drapeau de son tablier

de peau (voy. iJ^J^jLSji, ^^^,J^yjJ ), B.

L>^:J o*!»:; poust-pîrà , ouvrier qui travaille

les peaux, qui apprête le cuir, corroyeur,

tanneur [Jï^ ^y^ , a. pU-^), B.

Jl<jc«jj poust-gâl, et .JI<Jc«^j ,
') poust-gâlè,

partie sans poil sous la queue du mouton,

^) partie sous la queue aux poils de la-

quelle restent attachés les excréments du

mouton, B. Q., ') F. Sch. les excréments

même qui restent attachés à cette partie

du corps du mouton, B.

(j^ 0">^J poust-i-mis, peau du cuivre, par-

ties que l'on fait voler d'un morceau de

cuivre chauffé, en le frappant avec un mar-

teau
( ^J^* JLy ), B.

^y^^ poustî, celui qui s'enivre avec une dé-

coction de têtes de pavots, R. J.

qLço»^ poustiyân, cuir de cheval, de mulet,

d'âne pris sur la croupe, chagrin, cuir cha-

griné
(
j'J'rîj-i ti)Kxji (j;>éL, ), F. Sch.

IjaXavjj poustîrâ et is^j^^ji poustîrây, pour

[^J iij—:?J poust-pîrâ, F. (voy. ce mot).

ij.fX^^ji poustîn, '^ fait de peau, ') pelisse,

') diffamation, médisance, calomnie, (o-^^i

'-r'-^-c J o^i-^-» j), b. yiXJjJ Ofv*^ poustîn

dèrîden (déchirer la peau), met. ') dévoiler

un secret, le divulguer, {o^J^j^j cjLisf),

') médire, B. (jJjJ^^^^x^^^ poustîn—kerden,

médire, calomnier, diffamer (jf «jUi=

Ob*^ V^-t J oV^ ^yji^aj ), B. c>**-ji

O^j-^ poustîn guiriften et (jOà/'^^aa-»^

poustîn kenden (voy. ^J^(j.AX*yj), F,

0jLcsf ^^;X.i,(j.;ju«^ji der poustîn-i-khalq

ouftàden, ou t:>Ai> reften (tomber sur la

peau de quelqu'un), met. médire, J.

jjI<1j e>^/w*^ pousttn-bè-gâ\our (voy.jjk'),

met. B. Q. détracteur, calomniateur {j^^

jjj o^^y^jj poustîn-dou\, pelletier, C. J.

cJjj-^ c^-^^J poustîn-dou:{î, état, métier du

pelletier.

»(.Uv_yj pousdè ,
pour «^x-y.^ pousîdè , F.

Sch., B.

.<_»,^j pousè, fil qui s'enroule autour du fu-

seau pendant qu'on file, B. Q. 'j o'-'-^J

/

tiiXvwyj pousîdèguî, putréfaction.

i^KX^^y^ pousîden, imp. (^^.^ pous, ') pourrir,

se gâter, *) se faner, ') enfler, gonfler

(^dU^Lcf) B.
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«ju-,^ pousîdè, pourri, gâté, corrompu, B.

_,^a. »iXv«^ pousîdè-tchoub, '^ bois pourri,

') bois qui brille la nuit, B. Q.

1^ pousch, ') imp. de jiAAi.»j pouschîden,

') part. prés, en comp. a) qui couvre, 6) qui

se couvre, qui est couvert, ex. : (_/i^^ pâ-

pousch (qui couvre le pied), chaussure;

Lji ti-y»-»^ peschminè-pousch, qui porte

des vêtements de laine; ^^ l-!i:i. khatâ-

pousch, qui couvre les fautes, qui les par-

donne, ') cotte-de-mailie, (_i.i^:i. j 0^ ) , B.

••) s'emploie dans le sens de : gare ! gare à

vous ! Ce mot est employé surtout a Bou-

khâra, où souvent j'ai cru entendre pro-

noncer un / à la fin, pouscht pouscht, ce

qui ferait croire que ce mot vient de o>-i;

pouscht, le dos, comme on dirait, le dos !

le dos ! c.-à-d. gare le dos ! On dit aussi,

ijj pousch (voy. t>i_?j)), plante vulnéraire,

dont on fait le remède pour les yeux (voy.

i^aÀJj J ^Ji.y^ et ijjj-^ '^^^ ), bonne contre

la goutte, c>*"f ^^ ^j LT^^^' ^- Q-

Li^ pouschâ, ') qui couvre (eaii.^), ") vê-

tement (^_^LJjiooU.), ') (voy. Li-jj), pen-

sée, réflexion (jjijajf), F. Sch.

tilLi^ pouschâk, vêtements, habits, J.

ijL^oLAyj pouschâhîden , form. transit, de

(jJIaA«j
, C.

(Ji^jjJjUj pousch-i-derbendî (voy. ^yj

iS'J^Sj^ et Ji»j), B.

ji-i'^ pouschisch, vêtement, habii, couver-

ture, couvert, i-^j^, (_jJ c>^-»3 \èmm-i-bî-

pouschisch, terre où l'on ne peu se mettre

à couvert, désert, terre inhabitée, J.

<^yi pouschèk (dial. du Mâvèrânnahr), chat,

oj/", a. jy^ , B.

ylsli.^ pouschègân, ') nom d'un air, (jJjp,

Dictionnaire Persan-Français.

en musique, ^) mystères, choses invisible,

ce qui est dans le monde invisible (coL^x^

^jl<!!ï^ pousch-gân, ') nom d'un endroit près

de Niçâbour, ^) ew /erwï? mystic , degré

de perfection dans la vie de la contem-

plation, où l'on peu jouir de la vue du

Très-Haut. On l'appelle en arabe v^-^

<_AA«Jf ghayb-oul-ghayb , le secret des

secrets, B. Q.

iXt^ pouschèlè, vêtement, habit, F. Sch.

i.ui,,j pouschend (ce qui couvre), long voile

des femmes, ^^^y^ , F.

ïL>.;ji,jj pouschendè, '^ celui qui couvre, ^) ce-

lui qui se couvre, C.

(j0..s-w^ pouschendèguî (voy. ij^^, ), J.

Lilli^ Pouscheng , nom d'un village entre

Qandâhâr et Moultân, en a. jis^i.^, Fou-

schendj, B.

tiL^jfj pouschnèg, chat (voy. cjli-^), B.

.>>-iyj pouschènè, ') grand voile de femme,

^_^^J.«,
^) e« gêner, tout ce qui sert à

couvrir le corps, B. Q. (
[jjf «J^cJ^ysja.^jii

aA^J^jj jJ jUÀi-^j ), vêtement, '^ ce qui est

couvert, caché, B.

iJ^yi pouschè, voile, rideau, B.

S''^~!^y^ pouschîdèguî,2Lmb\guiXé d'une chose

qui reste cachée, obscure, .1.

i^o^^ji pouschîden, imp. i-y?, pousch, ') cou-

vrir, cacher, ') se couvrir, se vêtir, B.

jl^Oxi-jj >s-^i. tchèschm pouschîden e^...,

fermer les yeux sur...

(jc^A^^ pouschîdènî, vêtement, habit (Li^,

^^„LJj.,.U), F.

tj-^t^j pouschidè , couvert, vêtu; «<A_>yd,_jj

,_>xi f i pouschîdè dâschten , tenir secret

,

caché.

^^ >!'-*^_?J pouschîdè-tchèschm, ') aveugle

34
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(Ij^b, a. ^if), B. Q. F. =)

iXi^ij o^LjlaJ >j\sl^ jj ^j^ , B. Q. per-

sonne dont le regard n'est jamais tombé

sur un étranger.

i^^pouk, ') creux, vide (.oLy>j ^yjjj*.t^

^^ ') grains entassés dans une fosse et

recouverts de terre, ') souffle émis avec

effort pour allumer du feu ,
•) amadou,

QjfSiji^ I

, a. 1^3 'jo. , B.

i^^ji pougân, ') (voy. ij^^), matrice, ') asper-

ger avec de l'eau pour humecter, F. Sch.,

syn. o^-^-

i}_^ poul, ') pont (Jj, a. ^-^, f^y^),

') obole, petite monnaie
( i_/~y<^ ),

') écaille

de poisson (tiU^), *) F. Sch., caravan-

sérail, hôtellerie (i-ijÀ Jy,j> j ijtjA^sLiJ^ ),

') gouleau, cou d'une bouteille, F. (O'f-^^

c-y). F.

i^'^^ poulâb, sens (j"^), B.

ij^^ poulâbî, que l'on peu sentir, sensible,

qui tombe sous les sens
,
palpable , évi-

dent, B.

^ji poulâd, a. J^^-s ,
') acier, ') glaive

(^
jfJuJ^j), ') masses d'armes {jj^), ''^ nom

d'un athlète, ou Pèhlèvân de l'Iran, ') nom

d'un démon (Dîv) du Mâzandèrân, égale-

ment appelé (j Jj-c ii^, Poulâd-i-ghoundî,

mis à mort par Roustèm, B.

j3 1

—

! ii^ poulâd-bâ:[OU , qui a des bras

d'acier, J.

iS Li ^yi poulâd-khây (qui ronge l'acier),

met. cheval robuste ( j jjjj—- v*—~^

JJJJi)' ^'

l3j iîj—j poulâd-règ (qui a des muscles

d'acier), met. cheval, très robuste (J-Xi

ciU), B.

o'

—

^•^ ^^jj poulâd-sendjân (les hommes

d'acier, pi.), met. guerriers, braves, hommes

armés (oL)^-^ «..«sL.' o[jj'->^ J o'jj"^-*).

B. Q.

i^iA—»i ^3yi poulâd-i-ghoundî (voy. ^^

[5]), B.

jLgj i^jj poulâd-nihâd , qui a une nature

d'acier, fort comme de l'acier, qui a un

tempérament de fer, J.

ijo.—-Kjb S)i^ poulâd-i-hindî , acier indien,

glaîve indien, B.

(J^ji poulânî, espèce de bouillie de farine,

5)f ^^ j^ <jy '
potage fait avec de la fa-

rine, gruau, B.

tiU^ poulèk, écaille de poisson (c^L. ,j), C.

«J^ poule, ') melon d'eau ou autre fruit

semblable dont l'intérieur est gâté, B. et

F. Sch. ^) F. Sch. loup enragé (ji^

—

s

Uji poun ou paivn, coussin que l'on met

sous la selle (j(^jl».*j, i^y
, ^fS" ijy^

^^), B.

ijyi pouy, ') imp. de Qa/j_jj pouyîden, courir,

') part. prés, en compos. , ex.: cJ^ yL^

djèhân-pouj, qui court le monde, ') course

( cuj-jLx^j ),
'*) (voy. ^ji ), B.

L)^ pouyâ et o'-^^ pouyan, courant, B.

)—ij* (J*-^^ pouyân-hi:(ber (lion courant),

met. cheval coursier (ty—( iw*-«»fjf *JUi=i

cujfy^ cr^^ ok>^ '-^). B. Q.

(j^ Li>; pouy-pouy, ''> cours! cours! ') adv.

vite, très-vite, u [j-l y fjJ j iAàj oàj , B.

'•^^v pèvîtchè, liseron, lierre (voy. s^^.

a. A.iLi£ ), de *^s>>aj ? B.

ojj^ pouvijè , espoir, attente (voy. «JjjJ

bouvîjë), F.

(jïy^ pouyisch, action de courir çà et là,

course, J.

O^y- pouygân (voy. oKj^;). F-

c/oaj^ pouyendèguî, course, J.
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Kjji pouyè, ') pas modéré, ni trop lent, ni

trop rapide (]i^y^jU:»j ),
^) pas rapide,

marche accélérée, course (j"-^

—

''j^j

jjjiojj pouyîden, Imp. ^Syi pouy, ') courir,

courir çù et là, ') chercher, B.

o j?éy» et »—J iJ pèh-pèh , bravo ! particule

d'admiration, B.

*jL^ pèhànè , coin de charpentier, de cor-

donnier («-jl-j), B.

<j >J pèh-pèh, bravo ! (voy. «j ).

jL—>:^ Pahtân , Patan nom d'une tribu

Afghane, J.

y^ pahr, une des parties du jour de vingt

quatre heures
,
partagé en huit parties,

chacune de trois, H. B.

j^i pouhr, école des Juifs (^JlJ^^ •^jO.-o), B.

tj^ pahra, veille, garde (
oJ2.-''l-:ij ;_/-'-0-

jfj ùj^ pahra-ddr, garde, sentinelle (^_^l.J

jf:>), B.

J^ pèhl, troupe, F. Sch. iuw-jj-^ pèhl-

ou-sipèh, troupes, a. |»^:a.jj^, F.

_jlgj pèhlou, ') côté (i_aJ^), ') utilité, avan-

tage, sOjLjj ^Jù, B. jJ L^y-^ pèhlouy-

i-der, jambage de porte, j—Ci) ijjX^

pèhlouy-i-lèschker , aile d'une armée, J.

^^iJiyLMJ jj jX^ pehlou be-bister bourden,

ou o-l»^ sipourden, se mettre sur le flanc

dormir, B. yJ^

—

'^ls^ ^^ pehlou tèhî

kerden (vider le côté), met. s'éloigner, se

mettre de côté ( lJjjJj O-b—-^ ejU^=

(ja,_j^i=>), ^) se retirer dans la solitude

(
(jiXi L_^' ),

') s'abstenir d'une chose,

s'éloigner d'une personne (^JLoca.f j^j^jtjj

lT^ jf j cJ>Ae-j' oV-^). B. f^ijjÀj^

pèhlou khôrden, recevoir un coup dans

le flanc, yjb^yi^ pèhlou dâden, ') prêter

le flanc, met. aider, secourir, ^) s'éloigner,

se détourner, j jayjL.^ o-»-«»-^ j' 'm'-»-^

«^>i^>^L) O^^^j^ JjJO^j^' B. O.

^jJjj__Lgj pehlou lèden (marcher côté à

côté), met. ne vouloir pas céder a quel-

qu'un en richesses, en honneurs, en di-

gnités, en puissance
( JL^ jJ (jJjJ^cf^f^

<

—

o^jjlxj j), B. yOAjL»^)^ pehlou

sâyîden (voy. ^ijj^), B. ijJ^.£=_yi«j

pehlou kerden , met. ') fuir, ijJCj*o^i=»

,

^) abandonner ( (j.>^—^tiiy), ') éviter,

s'éloigner, prendre garde
(
jJ_j^ (_)UXa.f

O-l^Oîy^'j). B- Q- O'^U^^Ui pehlou

nihâden (poser le flanc), met. se coucher,

être couché, dormir, B.

jX^ pahlaw, ') ville, ^) les environ d'Ispahân

(voy. j-^), ') nom d'une ville d'où la

langue pahlavî a tiré son nom, *) homme

fort, héros (jj^-^j p^^ eh'°)>
'' homme

haut en dignité, puissant, grand, *) nom

de Sâm, fils de Nouh et père de Pars,

c'est d'après l'opinion de quelques uns, de

ce Pehlav et de son fils Pars, que viennent

les dialectes Pehlèvî et Pârsî, B, F.

^ [ji^ pèhlèvân, héros, athlète, homme très-

fort et redoutable, B.

(jf^Lgj pèhlèvânî , ') qui est de la ville de

Pahlaw, ^) dialecte de la ville de Pahlavtr,

') héroïque, qui appartient à un héros,

*) la langue ancienne des Perses, (jl

—

>j

iXiLj , B. Q., ') dignité et rang de o[A^

pèhlèvân, héroïsme, B.

jb^l^ pèhlou-dâr, ') qui aide, qui assiste

(voy. i^^lijX^), ') parole qui renferme

quelque chose de mordant, qui implique

le reproche et le blâme, ciaJj/" jJ^(>j^-»

iXi,L Axif.3 tj-*-i> jJ ^/Lii-J J, B. Q.
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ijL*,^Lgj pèhlou-sây , émule, rival, compa-

gnon, éfjal
, j «iXoj j^-*^ j »lX^J^ (_jjj fjj

ti^l^ pehlèvî, "> (voy. ci^j-^^J pehlèpânî),

la langue pehlèvi, l'ancien persan, ^) hé-

roïque, des grands, B. ') un de sept an-

ciens dialectes de la Perse (voy. le mot

*-^j Pehlè, la contrée qui renferme les villes

d'Ispahân , de Rèï et Je Dînour ( t-M^j

li)^*^ pehmè^èk ( lilcX^^Î yj^i
) , B. Q. et

d'après, F. Sch. pèhtne:{èg, A-s j Lj* j^-Cw

jJ-jf i^J^ i^j^j t^^Aji '13 j (*^)> porc—

épie
(
jfiXjf ^/o' lJ^^j ij-^jLi.), syn. J^/-».

sîkhoul et JoJj douldoul.

t>4J pèhèn, lait qui abonde dans le sein de

la mère qui aime son enfant (*-^ i-5^k>^

a;.^), B.

{j~^ pèhn, large, étendu
( j (ji

—

s^jj o-^^j

(jajj-c ). o-lï-^ U-^^ /7é/i« kerden, éten-

dre, B.

Lvgj pèhnâ, (jUa.) pehnâjt et <oJb_) pehnè,

largeur, étendue, latitude, B.

(jiL/'L^j pèhnâ-kèich, (voy. A.sNji>f [3]), B.

^'

—

^ pèhnânè , ') espèce de singe (vov.

AjU^), ^) petit pain blanc au beurre (ajcnaJ;^

<J-c^jj "^r^-^ , voy. *jL^j), B.

jj'-Àijj pehnâvèr, très-large, très-étendu, va-

ste, lAi-Lj jj>Li.'.i jLj^
<ù°J^ •"-'\>^v^ >-*

I B-

tijj^À^j pèhnâvèrî, largeur, 1-^j , F.

ti'-*^ pèhnâyî, largeur, B.

<>^ y-S^ pèhn-bînî, qui a le nez large, ca-

mus, J.

>x^j pèhènd , lacet avec le quel on prend

les gazelles, B.

JJ*^- pèhnour, coloquinte
, J-liÀà. ou 'L^

«LxJf; concombre sauvage, melon d'eau

amer ( Jj '^-iy^, voy. ^^<2j et o_)j1ijj^).

U^j pèhènè (voy. y.^ pèhèn), B.

Wj pèhnè, ') jeu de la balle, ij^/'j^sj^ o'O^

tijLj ,
^) espèce de raquette avec laquelle

on lance la balle, a. -jLkA_>, ') a. 1^ .iii

qatan, largeur de la cuisse intérieure de la

cuisse de l'homme ou de tout autre ani-

mal, B. Q. (^C-5 jbi^^ j ^.5' jfj <>^

jjj_> t_».—iL_^j' L>.i»Lj), *) hippodrome,

place (o'i-^>>;^'«), ') espèce de toupie (voy.

.u*_A_j et .^i_*_j), ') largeur, l-

—

^j,

a. jo^c, B. Q.

tj-gj pèhnî, largeur, B.

^jiXy^j pèhnîden, élargir, étendre, C. R. C.

^ç«j J7é/!J, coloquinte, jj^ , B.

i^.i:! pèhîri, très large, vaste (y-Ljf «jLj
),

F. Sch.

ui pèjr, ') nerf, ^) tendon, a. i_<oAi , B.

Lsi P^y pour tiH l'<y'>
'^ P'ed, ') trace du

pied, vestige, ') suivre la piste, poursuivre,

^^ intention, projet, dessein, ') après, der-

rière (;_Ki£j ij^i),
^^ pour, à cause, ^j'

jV ^3^-s e:{ pèy-i-foulân kâr, c.-à-d. jf

ji^y,y_i ij'^—j ei be-rây-i-foulân kâr,

pour tette chose, ') fois, (_sJ iXi^ tchènd

pèy, c.-à-d. jL—j iJ^ j '-y^ «^-^ tchènd

mertèbè vè tchènd bâr, combien de fois,

^) force, puissance, c>5^>J^JL', B. ^^

Q.jLgJjL ^é;/- bœ{ nihâden, se retirer, F.

jjjj JJ.J ^é;/- bourden, chercher, trouver

la piste (t>C3L jLj), B. O'^^^ ^ P^X

fouschourden , ') rester de pied ferme

(i:i^y.
i»'^^

oJ^), ') affermir ((jjjj^jf^f),

') être affermi (yixij[yu-f ),
*) mettre le

pied, s'avancer, marcher, ^.sL^J 1.1X5 , B.

là^y^ J^ LjJ pèy-i-kâr guiriften et ^jJ

e>>:.*^ jf /"éi^-z'-Aâr nischesten, s'occuper.
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de ses affaires. çj pèy kerden

,

couper les nerf, ^j._i=i-» <>«j csLL^^ >"

l;L*.«J^ F. Sch., couper les jarrets, J. ^j

jOwof ^Jj—i= j7^ kerden oumtd, perdre

l'espoir (^aio^-o'l—1), B. Q. syn. ^s
j^i

, B. ^_y^hj^ ...--f'^^j pèjr-i-kèsî ber

dâschtèn, suivre les traces de quelqu'un.

yJ^^-T'^ pèy goum kerden, perdre les

traces, s'égarer. (jJ^J^j^/'^j pèy kour

kerden, perdre la piste, perdre les traces

pèy-i-tchî\î nischesten, s'occuper assidue-

ment d'une chose, B. F. i^y~Sj i^^j-' ^^f"

pèy reften et e>^ ^s- j' ^î i'^r rèfien,

suivre.

^ pj, graisse, suif (voy. .^j i^'A).

;_;Lo pèyâb, pour ^-^si'-j , B.

j^Lo pèyâpèy, pas à pas, l'un après l'autre,

successivement, continuellement, syn. ^,

(;>xj, i_^L«X4>, suivre pas à pas, B.

ojUj piyâdè , ') à pied, ') piéton, ') pion,

petite pièce du jeu d'échecs, ij\-Jbj^ j\ JZj,

^j_ki
,
) espèce de rose ( ^_^ J—J )

,

') espèce de saule (
.Xo o—^j-b^J^.?^)'

') espèce de vigne, jji^^^ JL—ijf ^^

,

') met. homme qui ne sait pas écrire
( i_^

^It")' ignorant, sans instruction, B. o^Lj

yoi piyâdè schouden, mettre pied à terre,

descendre de cheval.

L; eiLu piyâdè-pâ, à pied, J.

pxJ^ 0^1—/;_j piyâdè-i-moulta^im, troupe

d'infanterie régulièrement payée, R. J.

o(^ o^Lj piyâdè nèfèrât, troupes d'infan-

terie, J.

i:^^^ t:>Vf.j piyâdè-nihâdè , mettre à pied,

met. regarder comme faible et sans forces.

i^) "- piyârèk et eil^l-Aj biyârèk, nom d'un

oiseau qui ressemble au rossignol, F. Sch.

{j^^^^^j- )j^ "-^W ), F.

;W; Piyà\< oignon, a. J^-aJ , F.

(S-^^ 'y^c-.) piyâ^-i-dèschtt , oignon sauvage,

oignon, marin, squille, i,y^-)L^^, a. J-.-3-j

jLflJf, comp. ^yXIjAa^. (j'j^jLo, B.

'-^jW' piyà^èk ,
') dim. de jL,> piyà\ , petit

oignon, ^^ nom d'une plante dont on fait

des nattes ,
') espèce de masse d'armes

dont la partie supérieure (la boule) est

liée au manche par une chaîne ou une

courroie (
l-J ^j o[)-~ '•-^ ai.L) )y^j\ ^.yi

o-.xi'^^J 4>UvJjj Jfj^L^^^^^j), B.Q.

"*) nom d'un village au pied d'une mon-

tagne, où l'on trouve une mine de rubis.

(J'y^^ y—i-.?, piyâ\-i-kouhî , oignon sauvage

(voy. <>ii-,L-), H. Q.

(Jjl-Aj piyâ\èkî, ') qui appartient au village

de Piyâzèh, ^) nom d'un rubis de prix

que l'on trouve près de ce village, B. Q.

jJjL—Aj piyâ\li\, espèce d'oignon sauvage

(<>i,jjLjjf ^y), a. ^jjJ' J-xj , B.

^^J-y y—-s; piyâ\-i-mousch , ') (oignon de

rat), oignon sauvage , squille. ^y^i-^ijLj
,

a. jljijf J--2J , J-«xÀ^ et jAjLwf ,
""^ selon

quelques uns, cardamine (uLoj^^ qour-

doumânâ , (J^j^ Li'—^jj-^ karviyây-i-

sahrâyî, B.

jjLo piyâ:[Ou, espèce d'oignon sauvage ap-

pelé J-o>.i et (J^ii~f , F. Sch.

tjîjLj piyâ:[î, ') pour (Jj^y piyâ\èkt, rubis

de prix du village de Piyâzék ,
^) espèce

de masse d'armes , dont la partie supé-

rieure est formée de plusieurs boules en

acier attachées au manche par des courtes

chaînes (c>-"f (jl-Sî- o' J o-»^ ^JJ^J^iiJ^



^j <-o'^ 43o yOAJLjB^

(voy. (iljLo [3]), B.

(jïLj, (jîjLo piyâ^î-reng , couleur d'oignon,

rose, R. J.

^xwL; pèyâstou , ') large bouche (jL_j»i

f-^y),
'^ odeur de la bouche (o^-*^ '~^^)'

F. Sch., ^JC».

JLj piyâlè, ') tasse, coupe, gobelet, _iAi'

>^^j, ') œil de la maîtresse (sens my-

stique), (ja-yi.^ Jyrf piyâlè kèschîden,

boire, J. jLX^jf^^iÊ. JIaj piyâlè guèrdâ-

nîden, faire passer la coupe à la ronde, J.

j^ «Jt-^^ piyâlè-i-djawr (la coupe de la

violence), met. coupe pleine jusqu'au bord,

( JLojL-o J ^ JL.;
J
voy. j_^), B.

«Jfjj «JLo piyâlè-nèvâlè, coupe et provisions

(expression triviale dans l'argot des bu-

veurs), R. J.

•Uj pèyâm , nouvelle message (j j—^—

i

jjf A/o ^é>'4fw-ârér, messager, envoyé qui

apporte un message, courrier, envoyé, pro-

phète, F. Sch. ^yiîJfj LJU.U', B. Q. tiU;

ja.oUj ^e^'âm-frér (voy. ^>a«.juo), apôtre, pro-

phète, F.

i^Lo pèy-âmîgh (mêlé de nerfs, de ten-

dons), chair de poisson, jf ,>"-?, F. Sch.

bâliq-ètî (Vullers, Lex. pers. lat.) en ci-

tant, F. Sch. écrit, Jjf jJLj 6â/;g outî, et

traduit d'après, M. nomen baccae pisces

infantuantis, coccula orientalis (?).

^5^^-^' cri i'4r endèr pèy (voy. ^ Lo), F,

O-^jVh! pèyâvourden, se contracter, se re-

tirer sous la peau, en parlant de la chair

(^^J iX!«_Li^ c:}f ïuu^isjf tijJ), F. Sch.

^^^ pèyâhou (voy. Ly!>f), B.

t5ij^ (_r! i'^r-*^'"-i'^r (voy. ^i Lo), B.

«AiAAj pèy-bend (voy. «XuL»), M.

j.<A*j pîbès, R. J. (s'ignore d'après quelle

autorité : Dry mouldy bread, spoiled (be-

pissed) by the mice, a tumour, a louse,

a Icind of butter or fat of mutton, the

eating of which is said to be good for

disorders in the eyes), ') pain sec, moisi,

gâté par les souris, ') tumeur, ') pou,

•) espèce de beurre ou de graisse de

mouton, qui prise intérieurement, est

bonne, dit-on, contre les maux d'yeux,

v-~>^ pîtrasb, B. Q. et v_/^yLo Pèytarasb,

F. Sch. nom du père de Pourischasb

(i_*^-kij^) et grand-père de Zerdouscht

( ciNiijj ), l'adorateur du feu.

cîUuj pîtèk, ') petit insecte qui ronge les

étoffes en soie, teigne, B. Q., ')
I. q. OUj,

') vain, inutile, «ojU ^j «^^^ , F. Sch.

ii^^S~Ki pîtkânî, machine de guerre (,j>u^),F.

iAAj pîtè, ') mèche, ') mèche de lampe, *iry^î.

aLocs
, B.

^^ ij^i pîtî-sahîm (voy. J^^ gâh-bâr),

^~<i pîtch, ') imp. de (jlX—^,i\Aj pttchîden,

') tordu, recourbé, courbature
( j c^lj

>sÀ J jJlLs.
) , ') met. tourment, douleur,

affliction, "*) jalousie, envie (o^m^j tAi-j),

douleur, i^Lj j ^^aj , B. y.>f.> ^**j ^î/cA

dâden, tordre (^lUjsx^), B. y^ j*~o j>ftcA

^èden, tordre.

cî)Lj£Saj pîtchâk ,
^J=xt (^LjCsaj pUchâk-i-

schikem, tranchée, relique, gg~u ^ ^~ et

iiiU*J nwfi^, B.

^voLiNAj pîtchâpîtch, fortement tordu, cri-

spe. SUa^vU o-à^^ j >.i jJ |».i., B.

^^L^^ pîtchân ,
') part. prés, de jOajJ-o,

') tordu, courbé, plié.

(jOajU^aj pîtchânîden, trans. de yo^j!^ , F.
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jjLj i^L^Ss; pîtchây-i-ndf, colique (douleur

du nombril), tranchée, V.

L^w pîtch-pâ (aux pieds tors), scorpion,

^Li^ji, a. ^^j^, B.

j^ j_j j^ ^«(c/i ter |>&cA (voy. (j J ^vf-;

^^ j^ pttch-pitch (voy. -»^ji^-o ),
') très

tordu, très replié, ^jJ>^, ') epithète

employée comme éloge en parlant de

l'objet aimé, mais impliquant le blâme

en parlant de tout autre objet, B. Q.

jL«N^ -*vu pttch-pîtchân, qui s'incline et se

penche d'un côté à l'autre, J.

jftXj^vAj pîtch-dâr, tordu, J.

jS-iîyo pîtchisch, ') torsion, ') en t. JiJjjj-; ,

F. Sch., ') douleur (Ji.,^^j -r-^)- lt^^
eJjj pttchisch-i-roudè, douleur d'entrailles,

>_Ci, (jSt*Sv; . B. oJj (Ji^^ pîtchisch-ièdè,

qui souffre de tranchées, J.

iiL*S^ pttchèk, ') bague en carne ou en os,

sans chaton, j.Li jf *J^y-^i=LJ ^^^x^dif

L*—jjl—*. ^f^_isoLwf J,
^) lierre (tiLs!^,

a. fciix;), ') peloton de fil ou de soie

(>-ij^f J (jLtJljj s^jyi ), balle de coton

ou de soie, *) bandeau pour le cheveux

(ixu«), B. Q., ') pour tîLxAj [i], teigne, C.

Jiy^^ pîtch-kesch, tournevis, R. J.

iAàjîvaj pitchend, bandeau frontal (voy. «j^

lAÀJ
,
^Ljj JUu (jLjuO

, a. JjL-a-c).

y[j;^^ pîtchtvân, tordu, roulé sur lui-même

(serpent), R. J.

*^^ pîtchè, ') lierre a. *—iLi£c_i j ^^

,

'"> boucle artificielle ( J^-^ti-'j), '^ boucles

naturelles sur les tempes et sur le front

"Jjjj ),
*) cordon avec lequel on lie l'ex-

trémité de la tresse, (jU i^_?-«, a. ^^oU^,

') parure ornée de pierreries que l'on place

sur la tcte de la nouvelle mariée ,
*) au

vent, au dessus d'une porte (S^L> ^Ji^^

*->Li.jJ), ') énigme, allusion, signe (j^j

«jLtf J Ujfj), B. Q. et d'après, F. Sch.,

') roselière ((jLo-aj, t. ,^i..i-.Ls), ') tarière,

t. ^^J}i, ') enveloppe, tout ce qui sert

à envelopper, t. ^^J^, *) voile, rideau

^:-*~^^ pîtchîtch, torture, tourment, douleur

(o-izij Jj3j s'î'XXj.f), F.

JiXviN^ pîtchîdèguî, torsion, J.

yOA^jsSyo pîtchîden, imp. ^^ pîtch, ') tordre,

tresser, faire tourner, ^) plier, courber,

') être tordu , être plié , être courbé

,

*) affliger, tourmenter, ') s'affliger, se

tourmenter, ') se hérisser (cheveux), ijy*

(jiXi'ilLj^, B., ') s'embrouiller en parlant,

s'embarasser, ,ytXih ij.—^^)Ij_y*, F. yt

yOAjv^ bèr pîtchîden (voy. ya^^^NAj), B.

oa;vi^y^ ^ frer pîtchîdè, tordu, fané, cri-

spé, B. 0iAA,i\Aj J^À^ bèr khoudpîtchîden,

') se tordre, ') se tourmenter, ^ja*.^'»^ ^iCj-J

</er fcéw pîtchîden, tordre, se tordre, se

crisper. «lU^jsS-o ^^ j.5 ier /rém pîtchîdè,

crispé, crépu (cheveux), B.

iLKK^rj) pîtchîdè, ') tordu, tressé, ^) en partie.

espèce de bracelet tressé en quarrés, B. Q.

JUiL), F. Sch. {a-ajJi J ^.^jicUf t>^ J^J<-tf

jf^^fj-Èj), bracelet fait d'une plaque de

métal, unie ou tressé, c.-à-d. bracelet en

or ou en argent, B.

«JUiîv^ pîtchîlè, F. Sch. (^^J-5 t/*J c5-^^

jlXaLxÎ^), nom d'un arbre appelée en

turc kètchî yèmischî.

^>va pîkh, ') chassie des yeux, '"> humeur

gluante des oreilles (
tiL^^sSÀ/'j l^jfijij^

i<-ia.), ') humeur gluante qui coule des
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yeux et colle ensemble les cils {>-^ ^-i^

tXÀJfy^ j^tO^ ), B. Q.

JLiS-o pîkhâl, ') chassie des yeux, p^ [ 1
],

^) excréments des oiseaux, et des animaux,

') restes de plantes pourries (jjLxy) j_Là_s

*)lie, résidu, sédiment (ci^jojjjj),

boue, vase, B.

(jXj!S/,j pîkhten et (a/j^aj^ bèr pîkhten (voy.

0"-*^^^i)> tordre, B.

(J-.
—j^A—j pèykhas, opinion , conjecture,

supposition, o*-*^ >^Jjj^ J O-^^^ O^^
O^V:*^, B. Q.

i_,^^/jj peykhast et pèykhoust, ') mur dont

le fondement à été creusé , détérioré

,

^) chose qui est devenue molle sous les

pieds (aiu ooJL ^y (^L^j ,^ *j^iJ^aj>.),

') faible, fatigué, sans force, '') prisonnier,

captif, ') (voy. ^y^^^, ,
''^ puant, fétide,

pourri, B.

'Co.jS-o pèykhastè, '^
cj-->*-=^-^j, mur dont le

fondement a été creusé et détérioré (
,fj~!-^

ocU.^ p.^1 . On écrit et prononce dans

ce sens également, pèykhoustè, avec un

dhamma sur le ^ , car fX^yS. khoustè,

signifie, »ai.^ kertdè , creusé, arraché),

^^ i. q. 0""-iî^-s; , dans toutes ses autres

acceptions, ') rempli par force, bourré

(aiLjj^j ^:>j^j^. iyfOjS'< ), B. Q.

^a^^jsSv^j pèykhoustè, ') resté sous le pieds

(ï(AJU Lj y-j ,J), ^) faible, sans ressource

(ïcOL jjSj ïjljis^), F. Sch.

tx^.i pîd , ') pillé, ravagé, dispersé, détruit,

jL j jbj^^j^y, ^) inutile («ajU^^-j),

') jauni et gâté par l'effet du feu {O^ y
toJ^ ^Li^^^jj jJ\), F. Sch.

o^ pîd, suif, graisse, t. ^L_j ^\ , F. Sch.

foAj peydâ, ') manifeste, évident, publique

( fiAj^yjbj Jd^\ ),
=) ouvertement, publique-

ment, clairement, opp. de fixî J , B. yOi Iuuj

pèydâ schouden, apparaître, surgir, naître.

yi^J^ 'a^ pèydâ kerden, ') inventer, dé-

couvrir, ^) manifester, déclarer, ') engen-

drer, produire, trouver.

.jfiXo pèydâd (voy. f>>^ ), B.

(_^fa>o pèydâsch, création, production, J.

jjfiXo pèydâver, produit, profit, R. J.

jf^jfiXo pèydâvèsî et pèydâvisî, nom d'un

dirham, monnaie d'argent de la valeur de

cinq dinars, qui avait cours sous le règne

de Kayânides, {^^j o'-^-'^o'-'J j^ "^iJj^

jjijfa^j pèydâyisch, ') production, naissance,

') gaîn, profit, R. J.

^j 'oaj pèydâyî, manifestation, apparition, J.

c5i j-^L5^ ;>ér-ier-;7ér (voy. ^Lo ).

y^ piyèr, père, j<aj , a. ^J' B.

_^ ^fr, âgé, âgée, F. _^ .i^ merd-i-pîr,

vieillard (yy> y~i ). j^ oj :[èn-i-pîr, vieille.

( ^j e^^ pîrè-ièn) , met. vieux, homme

vénérable, ancien, docteur, chef d'une secte,

guide-directeur, a. ^^

.

yjLj^j jaj pîr-i-bernâ-tèn (le vieillard au

corps de jeune-homme), met. le monde et

le ciel ( -tUj J i-^:> j\ *jLà^), syn. ^
i^J^jj pîr-i-bernâ-vèsch, B. Q. .'-^ÀJ ^
pîr-i-penbè (vieillard-coton), met. vieillard

très âgé qui n'a plus un seul cheveu noir, B.

iu-o J.AJ pîr-bounyè, à la constitution de

vieillard (se dit de quelqu'un qui, quoique

jeune encore, a déjà tous les cheveux

blancs, ainsi que la barbe), B. (*>4-«J' j*^

pîr-i-tac^lîm, guide spirituel ( py~c ^—*^

^^), B. *JL«
J.^:^.^ pîr-i-tchehèl sâlè

(vieillard de quarante ans), met. ') esprit.
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raison, '> ange, '' Adam, *'> turquoise

{'jjy^j^^^j '^yjji^ 3' mL;-^), B.

cJ i^jÀj^ pîr-i-kharâbât, myst. guide

spirituel, instruit et parfait, _^ii-o^ jJ

4;;,^f J-»-Cl» J-«t oJ^y ) \ cajLi ^^^.4^;^ , B.

'iXijAJ pîr-i-khoudâ (le vieillard de Dieu),

net. nom d'Othmân ( ^^ ci^ ), B. ^
ij^-"i>' ptr-i-khasts (le vieillard avare ou

ignoble?), met. ') la planète Saturne (•m'-*-^

Jij v^y^j' ).
"^ le diable, Satan (

-uUT

ixtl—j jjLLaJ, jf ), B. Q. L)j.i ^ pèr-i-

doutâ (le vieillard voûté), la voûte céleste

(yL*.-,f ), B. Lî^j-i^ pîr-i-dou-mouy (le

vieillard aux deux poils, couleurs), met. le

monde, par allusion au jour et à la nuit

( 3j ) J ;_kJ;.jLx£L LXiL LjJ J ajLa/^), b.

yLij«iJ^>.j pîr-i-dihqân , ') le vieillard agri-

culteur, ') met. vin vieux ((j^^»-» yLiUJ ^^^j

,.XiJ_p^3^ fj (Jïj^Cif :J.^i_J'yi.j ^;>*.,f ), B.

Jij j^ pîr-i-^âl, ') vieillard très âgé, terme

de respect, ') le vieux Zâl, nom du père

de Roustèm. jjy^i pîr-\er, met. ') vieillard

très âgé ( JL» (j^ J^^ ),
^) nom de Zâl

( Jîi ^^ )> F- Oj ^^ i^ir-^^én et oj "r-^

pîrè-\en, vieille femme, vieille, ij ;,
jaj (^ f

m pîr-:(èn, met. ce bas monde, H. Q.

j>.j^ jjj jAj pîr-^èn-i-tcharkh, met, la voûte

céleste, ^j , B. «.J^^ Jl-. ^ pîr-i-sâl

khôrdè, met. vin vieux (
(jU.jè.5 j^ ,

(—jj^i

(jj^Cjf jjk,^^
) , B. t_^iAJ^^ pîr-i-

Seràndib, le vieux de Serandîb (de Ceylan),

met. Adam, B. ^y^- |«-ii.^j pîr-i-sche-

schoum-tcharkh (le vieux du sixième ciel),

met. la planète Jupiter (^,._>~^jf j\ ajU^

^SyJLt ), B. L«.Ua J.AJ Pîr-i-Sanf. i , et ^^ ;

jjl«j-^ FHr-i-Sancân, nom d'un saint per-

sonnage (voy. ^-^j^ ), B. t>ij^-^ pir-

i-tarîqat , chef d'une secte, d'une école,

guide spirituel, J. cj^)'^^^ pîr-i-fartout,

vieillard décrépit, J. yXs j^ pir-i~fèlèk

,

la planète Saturne (voy. ^_^^»i^^.J , ^.^Jj/"

J^j ), B. Li^i A;ciJ^; pîr-i-kouschtè-i-

ghawghâ, le vieillard tué dans la mêlée,

c.-à-d. Othmân, le 3'^'"« Khalife, B. j-^

ij^^^J^ ptr-i-kancân, le vieux de Kanaan,

c.-à-d. Jacob , (Tjy>-»T> , B. t>gJ^ w^j pîr-i-

kouhoun , vieillard âgé. Lx...L.« ^ j pxr-i-

mâstbà, cheval qui jette à terre le cheva-

lier, «-«LàJ^ jj IiÀj CJl )A^
(f*'*-:^ '-y^^^Krf '

F. Sch. 5j-«j—^ pîr-mèrd, vieillard, ^j

(jLa^ pîr-i-moughân, ') prêtre des mages

(
yL_;^>-^iî (^fj.iuj), ') prieur d'un mo-

nastère (>>-5 -ili'"» j o'-^^ ).
'^ marchand

de vin ( i^jy(J ) , B. Q. aij. o-i-*^>^

pîr-i-hèscht-khould , met. l'ange Rizvân,

gardien du paradis (|»jl^|jf^j jf oLà/"

c>-^^ ), B.Q. cIU t>ji.j«>^j pîr-i-hèft fèlèk,

'> la planète Saturne (J—^j 3' «jl-i-^
),

^) B. Q. ajoute: i_jy-i>» jf ajL^^ ^^^-^j

cxjf ojij^
, «quelques uns disent, Ju-

piter ».

fj^j pîrâ et ci[^ /'«'"4''* '* '"•? "Je oX^^^aj

et 0i>Ajf^Aj ^) part. prés, en comp. qui orne,

qui pare, qui arrange, qui répare, B.

•^^y-A pîf'àd (fautivement pour yj^ ), F.

jf^ ptrâr, ') l'année avant celle qui vient

dépasser
(
JI.»,Lj (ji./;j j f

J»-" ),
^^ avant-

hier
(
jj^J jf (ji^j -jjj ), B. Q.

Jl*» jfj^j pîrâr-sàl, l'année avant celle qui

vient de passer (voy. ,'^.) ['])' ^•

(^>>Uvf^AJ pîrâstèn, imp. '^^ p»ra et <j[^ pi'^ày,

') diminuer, retrancher, élaguer pour orner,

comme p. ex. les branches d'un arbre

(
jlAjJ^J^), les cheveux trop longs, ') or-

ner, préparer, arranger (i^v^'j jj j (jji^U.
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') préparer des peaux
( [; çj^ o-^^-^

t:^tUi),

B. Q.

,uL-,f^ pîrâstè, ') orné, arrangé, emballé

,

') arbre dont on a coupé les branches trop

longues, élagué, ') jardin où il y a beau-

coup de palmiers, B. Q., •) F. Sch. vil-

lage ou autre endroit où l'on trouve beau-

coup d'arbres et de champs cultivés, ') lieu

de plaisir (lieu de promenade) en dehors

de la vUle.

f^j^y^ pîrâsîden (voy. (jlXajL, et e).!^),

frotter, moudre, broyer, palper, B.

0tJUi=f^ pîrâguenden, disperser, éparpiller,

répandre, j o-^^^ 0^>î J (j>:^l*^ vji^ix»

jjùLisf
, B.

{j-.Laj pîràmen, ') environs d'une chose,

') autour, à l'entour {^y^^ -iP^j ij'>°'

ti:>-), B.

f^^y,\y^ ptrâmoun (voy. u-«'^ ), H. Q.

^j\j^ pîrân, ') pi. de j^ ptr, vieillards, ') Pî-

rân, fils de Vèysè, guerrier du Tourân,

général des armées d'Afrâsiâb; on l'appelle

aussi t-^j (j'^:; Pîrân Vèysè. Il fut tué

par Gouderz à Kanâbad, B,

j^ijf^Aj ptrân-ser et [)-"ol)^v pîrân-sèrâ

(voy. j-w "[j^ )•

*jf^ pîrânè, ') comme il convient à un vieil-

lard, ') de vieillard, ') chasseur, jLI-'
. F- Sch.

^j^*j^ pîrânè-ser, vieillesse, F. Sch.

yLkf^ pîrâhân (voy. c^^f^i^i )> B.

ijijtf^ pîrâhisch (voy. ji-jfj^j), B.

^J.J^>[JAJ pîrâhen, chemise, a. ij°-^ , B. o*[j^

0.jy^ Lj pîrâhen qabâ kerden, met. mettre

la chemise en pièce (j o^ "-^W j^ H"-^

u^'^ o-l>^?j'^î). B- Q-

<_jiXcS cj-aifjAJ ptrâhèn-i-kâghi:[t (chemise de

papier), met. ') pétition, demande en justice

(c^[^ •if-i), ""^ splendeur de l'aurore et

rayons du soleil ( p'—»^ j A^-' o-'^jj

vl^T), B. Q.

0a_Ajî[j-o pîrâhtden, tanner, préparer des

peaux avec du tan, R. J. de là »[^ ;>jr4fe,

tanneur, corroyeur, et ^Jl~lt\J^ pîrâhisch,

action de tanner, de préparer des peaux,

(j!r>Jjfri pîrâyisch, ') action d'orner, d'élaguer

un arbre, de couper les cheveux trop longs,

^)
I. q. (jijtfjAj

, tanner, B.

«jujf^ pîrâyendè, '^ qui orne, qui arrange,

*) jardinier, qui taille les arbres, ') qui taille

les cheveux
(
ji,[>jj-.j qL-ajLj), ) cor-

royeur («[x^ ), B.

x)[^ pîrâyè, ''> (voy. (jij[>^; ), B., ') fem. de

(jf^ pîrây, comme dans ijf^ o) \èn-i-

pîrâyè, femme qui fait la toilette de la

nouvelle mariée, M.

^^lX>-l'JM pîrâyîden (voy. ijx^^yf^ ), F.

ijb^ j>o pîr-i-bernâ-vèsch, met. le monde

( voy. o->'->J^ ), B.

Ojyri pîr-!ien et oj yrf pîrè-:{en, vieille

femme.

o)^ pèyer^è, chose que l'on porte avec soi,

- « / /

nouée dans une serviette (voy. «jjiAi ), B.

iSjy^i pîrou:[î, abr. de iSj^yri , B. Q.

c$jj ^> pir^i, ') chose de peu de valeur

(cafjJ^), ^) celui qui vend des objets

de peu de valeur , i^^jy ^jy^ ^^ ''j^

^J.jji , F. Sch.

JL.»^! pîr-sâl, vieux, vieillard, R. J.

ji kY y.i ptr-i-kèUè-pè^, celui qui fait cuire et

vend des têtes et des pieds de chèvres (mou-

tons) iji *j«!oLj J o[>J>- *-^ (j^'-^ < H.Q.

^y> j*^ pir-mèrd, vieillard.

^foJ^ pîrendâkh (voy. ^foJ^), maro-

quin, B.

^j fji pèy-rav , qui va derrière, qui suit,

suivant, B.
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Lijj^ji pèy-rèvî, action de suivre, imitation.

jjJjJ^tJEjj ^ pèy-rèvt-kerden, suivre, imi-

ter, B.

j^jyri Pir-ou-bâr, le Dieu Très-Haut.

^jj—Kipîroudj, coq d'Inde, dindon ( J^-^i

^r)' B.F.

jj^ pîroui, ') victorieux, ') heureux, for-

tuné, L^L-o j jjJi^ ,
') nom d'un atlilète de

l'Iran, B.

»'j3j^j Pîrou:{-râm, nom d'une ville dans

l'antiquité, B. Q.; d'après, F. Sch., la ville

de Rèy (cJj)-

jfj^yA^ pîrou\-guèr, victorieux (jj^ ).

«jj >AJ ptrou^è, a. "jjy^ , turquoise, B.

jjLa. ojj^J pîrou^è-tchàdir, met. le ciel, la

voûte céleste, B. Q.

^^ «Jj^ ptrou:[è-tcharkh, met. le ciel, le

globe céleste, CilLs , H. Q.

i.>-i—-t ^jjy:i pîrou^è-tasckt (voy. «Jj^J

jiL^ ) la coupe de turquoise, met. la voûte

céleste ( voy. (j^^ o-ii' ), B.

jÂjL^ ojjj^ pirou\è-mighfar (le casque cou-

leur de turquoise), met. la voûte céleste,

le ciel, oL**,f , B.

cfjjjAj ptrou^î, ') victoire, triomphe, ^) fé-

licité, bonheur, B.

^3j)Lsi pey-rèvî (voy. _,j ^ ).

oj*j /jjré, ') vieille (oj*^-) '^ successeur,

vicaire, remplaçant des Schéikhs et des

chefs d'ordres religieux (e>v*jW- j '-^'-à'

tyJij^ ^J^Jf j ^Li-« ),
') reclus ( oLijl^

t>A^), B. Q. , d'après F. Sch., •) chauve

( (X a. ^y\ ),
5) JL J^jf , t. oughoul bâlî,

miel blanc.

Oj ?><^J ptrè-^èn, vieille femme. i~s^^jj »j>o

pîrè~\en-i-koufa (voy. i^^J^ J^ )•

t>*>^j pirèhen, pour t>j»l^ pîràhèn, che-

mise.

^^*j^ pîrèhend, chemise
(
y.A[>^ ), B.

t^^j pîrt, vieillesse.

(j>J>^ pîrîn, eau fétide, qui a une mauvaise

odeur {j^^ JJ), F. Sch.

j3*î Phér, colporteur, petit mercier qui

porte sa marchandise sur lui, F. Sch. (voy.

jj i-Xf^
).

0>i PÎ;e« (voy. ^jf^ bîjèn), F.

(j"^ ps, ') lèpre, a. ^^o^j ,
"> nom d'une

plante nommée J-^ ^jf (jL.j-à> khourmây-

i-abou djahl, palmier d'Abou-djahl, et

dont l'écorce (les fibres) servent à faire des

cordes
(
^yi^), B., ') met. homme ignoble,

vil
( Jjj j (j-^;-'^ ),

*) blanc (a^jt-), B. Q.

«faJi |j»^j pîs-endâm, lépreux, R. J.

j'-^c^:? pèy-sipâr et^-.^j pé^'-szjjer, ') qui

marche, voyageur {"^jj ),
''> foulé aux

pieds ( oixt t_j^a-CJ j . /;.syJ^ i_jLj jjj ), B.

O-l.'^ ijJ i'4r sipèrden , fouler aux pieds,

(
(>^l">- iJ)^ ^i ), J.

o-'^A.,' pw/, lépreux (o-L-c a^ c*-»' •?'j^i

o^L jwcib JlÀ^ j ^^jj ), B. Q.

i_jA^«^ pw^j, lèpre, syn. ^^^^ ;^-« mjs/î, B.

t^-»jo ptsèguî, maladie de la lèpre, état du

lépreux, ^jf J^?- j o«>^' ( ''sez J^ )

,

F. Sch.

(jiy^.^ pîsouden, incliner, pencher vers...,

pour...
(
jjl-î (jJ^J^oJfj' J tj-b*J J^^),

B. Q.

Jj-V^ ptsou![, espèce de lampe dans laquelle

on brûle du suif ( tXiL yb^<,Ajf ^jj

•^J.T" *^ Jj-' *-'^). H. Q.

*-aoo peysè, ') tacheté de blanc et de noir,

') tacheté de blanc et de tout autre cou-

leur, a. ^^jf, B. Q., ') F. Sch. pie (oiseau).

c?"^ pisf, lèpre, (j^Aj [i], F.

(jft^j pîsch, ') partie antérieure, de devant,

qui précède («.^âi»), ^) devant, en pré-
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sence. Prend Vi^âfèt, ex. : jL-iiX*. ^jèaj

pîsch-i-soultân , en présence du sultan,

(joLs' ^jiAj j J der pîsch-i-qâ^î, en présence

du kâdhi, ') avant, auparavant, j' jt-o

ju^ pisc/i e:j hèmè, avant tous les autres.

iXjf jf (jtAJ
, pîsch-e^ ôn-ki, avant que,

*) indique une action passée et également

une action future
(
J~Jix^^j ct^L» ,yj^-> j

o

—

JtLXyi jij—j»), ') sage, intelligent,

') branche de l'arbre, espèce de palmier

appelé J^^ _yjf Li^j^ khourmây-i-aboii

djahl, ') terme de gramm., la voyelle dham-

ma ' comme j-ij lèber, fatha ' et j^.j ^îr,

kesrâ
^ , B. (ja^f ji/o pîsch âmèden, ') ve-

nir devant, en présence, à la rencontre,

') survenir, arriver, ') s'opposer, arrêter.

jjjjjf jiUj pîsch âverden, amener, appor-

ter en présence, produire. ijl-J
^J-^ pîsch-

i-pây, l'orteil du pied, R. J. i^^j (jiuj pîsch

rèftèn, aller devant, devancer, précéder.

ij-—'f^j (jS-^i j f e^ pîsch-rèftèn , aller en

avant. jjU-sf j)^S^\y.:^^ ^Jl*^ ji der pîsch-

i-soukhan-i-kèsî ouftâden , interrompre

quelqu'un qui parle, couper la parole.

t^l.iAj pîschâb, urine, a. Jjj , B.

(ji-oL.iA.j ptschâpîsch, en avant, B. F.

Ljj jj^ j ijijf (ji^^j pî5c/i âtisch vè pès dè-

ryâ (en avant le feu et en arrière la mer),

met. le monde, le temps ( L^JJ jf ajU.^

<^j^}jj j )> B. Q.

c>— jLiAj pîschâdest , ') prix payé d'avance

(opp. de cj-^-JL^j ), j^^ <-^y^^ ,
^^ action

de devancer, de dépasser, de surpasser,

d'exceller (voy. ^J^^ fj^, ),
'^ argent com-

ptant, oij (opp. de "ry^ ). B.

j'-**J pîschâr, urine du malade que l'on

montre au médecin, B.

•^'-"' (j-^i pîsch-ouftâd, ce qui arrive, ce qui

survient, accident, événement, état d'une

chose, F.

a^fjjiAJ pîsch-âmèd, '^ occasion, événement,

') accès, réception, R. J.

jUuj ptschân, ') la partie la plus avancée,

et au delà de laquelle il n'y a rien, le bout

L<ixjf ^xj jLiLj jC).3 ), B. Q., ') la partie

la plus belle d'une pièce d'étoffe, l'extré-

mité, J tiLj >.a:cf JL- «.?l?^ J ur'u
cJjCI ), F. Sch.

j'lXj^ jsuj ptsch-andâ^, ') imp. de jji *j

y._x;L^aJf pîsch andâkhten, jeter devant,

^) part. prés, en comp. , ') collier en pierres

fines et en perles que les femmes laissent

pendre sur leur poitrine, *) serviette de

table, o'j j-i »-> '^j^y^ j tij '^jH

Oaj^uC ^".j Lijj>» O-t)^ A»-», B. Q.,

6j t cVÀJ , B,

jji-jLXjf ji*j pîsch-andîschî , préméditation,

précaution, prévoyance.

^jL.i^) pîschânt, ') la partie de devant de

la tête, le front (*.a~-Lj j i.^j^ [^>AAa,), ^) la

partie opposée, en face, vis-à-vis, ') im-

pudence, dureté d'expression du visage,

force, impétuosité. (jJjJ^^^Uuj pîschânt

kerden, montrer de l'impudence, de l'ef-

fronterie, *> fortune, prospérité ( oJy5 ),

B. Q. ,
') penchant, désir (jj^iJ o»^'-*-*

,

ci'f^i), F. Sch.

lvàj ^jLiAj ptschânî-bend (voy. *-s^ )> B.

jf.5^Uuj pîschânî-dâr, ') qui conduit bien

ses affaires,') fortuné, heureux (lXà*xJj.J ), B.

o.il-i/'i^jLuj pîschânî-gouschâdè, qui a la'

front ouvert, met. franc, simple ( ojLi£=>

J^^ ) , B.

(iLjjf jSaj pîsch-âvèng (voy. (SLukf ^Ji^ ), F.

i2Uj»f jjiLo ptsch-âheng, ') avant-garde d'une
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armée, celui qui est à la tête d'une cara-

vane, d'une troupe, d'une armée, le chef,

') se dit de l'animal qui prend la tête du

troupeau, B.

LAaj pîsch-pâ, coussins, tapis et habits de

prix que l'on place au haut de la chambre

j'i ^U, F. Sch.

jL.io ptsch-pâr, ') (voy. «jLuîuj ),
') sage-

femme ( «ijLj
) , F.

o^LyiAj pîsch-pârè, '^ B. Q. espèce de dou-

ceur faite de fieur de farine, de beurre et

de sirop de raisins ou de dattes
(
^-jLo-i

),

et F, Sch. douceurs, amandes, conserves

que l'on présente à un hôte, ') sage-

femme, F.

jL jiuj pîsch-bâ^, ') aller à la rencontre

( j'j (J^ ' "• J^j^^^^ ) ,
^' espèce de vête-

ment ouvert par devant, syn. ~i-^ Ji^ , B.

^U (j~W pisch-pâyî, ') F. Sch. devancer,

avoir le pas {jj^J t^ jiyi axJL^. Jjf

*-'^_>^\J'\» ^ ) ,
'^ l'emporter sur..., dévan-

/
/ 1 /

cer ( oi-^- j i-^fJ^ ), H. Q.

"^ (_r^ pîsch-bend, courroie de la selle que

l'on fait passer sur le poitrail du cheval

pour qu'elle ne tombe pas en arrière (opp.

de croupière), R. J. poitrail,

ejixui-o pîsch-bendi, préparation d'une af-

faire, prémisses, antécédent ( ^aXa^ j 'J^^^*j

S-JJ"), B.

'->^J(_r^ pîsch-bîn, prévoyant, prudent, B.

Ls^ lT^ P'sch-btnî, prévoyance, prudence, J.

j*^ pîsch-ter, avant, plus en avant.

<^y-^ ptsch-tèrîn , le plus en avant, le

premier.

'^ (_r^ pîsch-teng, sangle de devant, qui

passe sous le poitrail du cheval, opp. à

jùLiSJuj pîsch-khânè, ') (en avant de la mai-

son), °l portique, ''I balcon au second étage

(a.jU.'^Lj ), B. Q., ') R. J. (maison qui va

devant), tentes et bagages dont on se fait

précéder en voyage.

o'^^lt^ ptsch-khân, celui qui prélude dans

la lecture ou le chant (voy. ^jf^^^), B.

(j^^J^iT^i pîsch-khànî (voy. ^'.[y^i^), R.

j>^(j^ pîsch-khôr, abr. de .Jj^ ^jS_u [i],

léger repas du matin, déjeuner.

Jj^jjiuj pîsch-khôrd, d'après le Dict. B. Q.

') ^^iiU. J^*.w ^ «,i=, ai.Lj (JuOf <^L-»i)

^j)_)j^ , la petite quantité d'un mets que

l'on prend pour la goûter, ') d'après F. Sch.

"1 repas du matin, déjeuner (i:>i,La. «LaI- ),

'"> celui qui est chargé de goûter les mets

présentés au souverain, au prince (jjij^*J

prix reçu pour une

marchandise à livrer plus tard, j <J^^-^

ih jjtAj pîsch-dâd, ') le premier des justes,

^) le premier qui est venu demander jus-

tice à un juge, '> le premier qui a rendu

la justice aux opprimés, *) argent payé

d'avance à un ouvrier («.-ooij), ') Hô-

schang (fils de Siyâmèk) roi de la dynastie

des Pîschdâdiens, B.

(jL^'cXiUj pîschdâdiyân , les Pîschdâdiens,

anciens rois mytiques de la Perse.

J b ijiAJ pîsch-dâr, espèce de longue pique

dont on se sert pour tuer les porcs et les

sangliers, B. Q.

o'-J ij^ pîsch-dest, ') prix payé, d'avance

(
o-^JUuj

) ,
') supériorité , avance

, pré-

séance
(
jyi-o-Uj

)
,

') celui qui occupe la

première place, celui qui précède, fort,

puissant
( '-j[y j «-f^ j O-'.'^J cJry^j<J^-^ ),

^> qui prête secours (jlfïa..), B.
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^^x»juiAj pîsch-destî, première place, pré-

séance, avance (oï*-), B.

jjjut^ pèy-schouden, chercher, désirer, avoir

du penchant pour... {yJ^J-y>), F.

(^JjjiAj pîsch-dîn, guide spirituel, R. J.

LTJ (_r-
pisch-rès, primeurs, premiers fruits, F.

ijf^j ^jj^ pîsch-rèft, puissant, efficace, J.

ij^j Ji^ pîsch-rèftè, ce qui est passé, an-

térieur, J.

jy^ pîsck-raw (celui qui va devant), '^ chef,

') guide, ') Imâm, *•) avant garde, ') pré-

ambule, exorde, ') prélude d'une sympho-

nie, B. \jss j^Ji} jj^ pîsch-râtv-i-lesch-

kèri-sahrâ, l'avant garde, le guide de

l'armée du désert, met. l'onagre {jS.j^ ).

j.Li(jLo pîsch-schâkh, espèce de vêtement

de femme (jLj jiAi
, a. ^s^^ )> B.

v^jLkio pîsch-tàq, portique, vestibule, M.

Sjks^J:^ pîsch-feng, pour S~iJLj iJiM pîsch-

toufeng ,
présentez armes!

^ja^'s jji^j pîsch-qab\ et t—^'s jfi^ pîsch-

qoubiè, espèce de poignard porté à la cein-

ture (la poignée en avant), R. Sh.

j^>Lxi' jjiiAj ptsch-qadatni , agilité, gaîté, acti-

vité, J.

jkliAj pîsch-kâr, ') serviteur, ') aide, ') pré-

fet, directeur, administrateur, '') élève, ou-

vrier, B.

«jtûiAj pîsch-kârè, maîtresse de maison, la

première femme (q^I^ "-^^ j t/^-^ ).

F. Sch.

ïIsliAj pîsch-gâh, ') la partie de devant, la

première place dans une assemblée (
ji>-o

(jJL^ ),
') l'endroit dans la mosqué où se

place l'Imâm, le mollah qui préside à la

prière ( OjtS—• ^j[^ ) ,
') tapis que l'on

étand devant soi, tapis que l'on étend de-

vant le portique et devant la place d'hon-

neur, *) souverain, roi, B. Q., ') place de-

vant la maison, *) rade.

jj^ ''^'^ ptsch-gâh-i-nouschour, met. ré-

surrection (t>-«lr^), B.

c^kliAj pîsch-gâht, ') occuper la première

place, être roi, ^) adj. F. Sch. <>*j ijjJijjO^

j_y^j' J»-*A-"i <i>J>-^ cs^-^ J J >-*-'•-•
> c.-à-d.

pîsch-gâht (t^kiiAJ ) est employé comme

nom d'action et comme adjectif des mots:

sadr-nischîn {i^yJiS j<x^), c.-à-d. hâkim

(|-K^=I.^), juge et chef dans une assem-

blée ((j»_L^_^-«f
) et de pîsch-gâh («Is'jixj)

ci-dessus mentionné (souveraineté, royau-

té, et royal).

j'C^ pîsch-guèr, pour j^-^j ,
'^ serviteur,

^) aide, B.

jji.^-uj pîsch-kèsch (ce que l'on apporte

ou amène devant), ') présent à un prince,

à un supérieur, ") service (t>-<«Xà,), B. Q.

et H. Q. yJ^jji-CiAJ pîsch-kesch kerden,

servir, présenter ses services
(
^x^o—

i

Ohj), H. Q.

.^J^liAj pîsch-gou, ') introducteur auprès des

souverains et des grands, celui qui pré-

sente, a. (_jy*-» ,
^'> celui qui présente au

souverain les pétitions du peuple, ind. j^

joj£ , dans le Dékhân, j^^y^ , B. Q.

.jCliAj pîsch-guèh, pour iKl<iAi , B.

^—g^,A«j pîsch-guèhî, déjeuner (*r*^J^

ij^ jLkif c>J>; p «jjj ). B. Q. H. Q.

t^liuj pîschèguî, service
(
jîuj j o

—

hxà

cj/), F. Sch.

c^-iuj pîschguî (voy. ^^ jiAJ ), F.

jaC^aj pîsch-guîr, serviette, M.

^ pîsch-tnoa\d , prix payé à l'ou-

vrier avant qu'il ait terminé son travail,

a. oL»AJ (voy. o»j ). B.'

^>



o-»*; 439 - j^Uo

(j^ pîschen, fibres du palmier dont on fait

des cordes, L«^ ,_^ (voy. «-!vo , B. Q.,

et i>-»-<*^ )•

^^^AjLJjiAJ ptsch-nischtn,'') sage-femme (,<^L>»L»

(^[31. j id^b j), B. Q., ^)ami, R. J.,

') marchand de vin (?), ^J-jj^ </ ' Sh. S.

ijUj(jt*j ptsch-nèmâ:[ , celui qui préside à

la prière, qui remplit la place de l'Imâm

(
aJ,fiÀy"jl.*J jf (j»^ *J^i>L.f , voy. j-^j^ ),

B. Q.

pL^ji^ pîsch-nihâd (ce qui est placé de-

vant), ') coutume, mode, règle, manière,

usage, ') intention, dessein, M.

[^J-o pîsch-vâ, ') chef, guide, directeur, mo-

dèle, celui qui préside ( foxiL» ),
') espèce

de vêtement de femme, B.
(
jl

—

a-îuj
) ;

') yl^jbuyj c$|>Av} pîsch-vây-i-firistâ-

dègân (le premier des envoyés de Dieu),

met. Mohammed, H. Q.

^\ySi^ pîschvâyî, dignité de chef, de guide.

jfyJxj ptsch-vâ\ (voy. J^-^ ), B.

jjMLki pîsch-vèr, qui a du talent, j^-H' i_*^L<;

,

B. Q. (voy. *-1aj ).

ti j pîschè, corde faite avec des fibres de

palmier ( LojS. i^jjj jf f^f a./" i.viLj (_5^

oujLj ), B. Q.

*-i*J pîschè, ') art, métier, occupation, tra-

vail, gaîn, o^j v^-^j (J--^j j^j tP-i- , B.,

') espèce de flûte champêtre , autrement

appelée uLijj toutèk, B. *.«iuj iXu.a. hasad-

pîschè, envieux, M. jU.aj Jj dil-pîschè

,

met. silence
(

^<i;j.-ol.i
) , B. Q. >.^^j 0-9 f"-*-»-

sèdâqat-pîschè, vrai, sincère, M. o—^«-«

.v.i^ tnacrifat-pîschè, adonné à l'étude

de la science, M.

(ji—jf *^j pîschè-i-âtisch (art du feu),

met. œuvres de démon, j^lii^ lS^-^j^, B.

y6 t.^ ptschè-kâr (voy. _p^»-i*j ).

_^ >-i^ pîschè-guèr et jj *-i^ pîschè-vèr,

artisan, ouvrier, F".

t^ji «.i..j pîschè-mourgh, oiseau qui se nour-

rit de cadavres {j\yi>.j\:>j^ ty> ), B. Q.

jj v.-iAj pîschè-vèr (voy. j-T' <.<i^o ), ouvrier,

artisan, F.

<ji-o pîschî (voy. ^,x»»a.iAj ), B.

c^L jji-o pîsch-yàb, prévoyant, prudent, J.

jL/>.i^j pîsch-yâr , ') serviteur, domestique

(
jl^l.^ ), a. «jLà

,
') apprenti, ouvrier

( jjV j i^-S.U ),
') aide

( (/^,. j JjU^

o-J), J.

j'-*-^ pîsch-yâr, ') urine
( Ji.l-t' j t_jL^

,

a- J_tj), *) fiole dans laquelle se trouve

l'urine du malade que l'on montre au

médecin
(
jI-*aj tjj ,Lj

) ; dans ce dernier

sens on écrit aussi (jLa.^^ pîsch-yâti, B. Q.

ojL.i-o pîsch-yârè , plateau sur lequel on

apporte des fruits secs, des douceurs et

des fleurs, B.

(^A^Aj pîschîn, ') précédent, antérieur, an-

cien, antique, F. Sch., ^) avant-midi. jL*J

y./y^j namâ:[-i-pîschîn, la prière avant-

midi, ') d'avance, R. J., syn. *-^v^J pîschînè.

A/"(j.A.iju pîschîn-guèh, l'heure avant midi, J.

«.IwlAaj pîschînè (voy. tv^-i^ ),
') précédent,

antérieur, précedesseur, ') argent payé d'a-

vance, R. J.

^_j

—

iuJL^^ pîschînî ,
prédécesseur , ancien

,

pi. yL—AÀA.i-<j pîschînijân, les anciens

( cj'fr"-^^'-^ )) B.

sjLjlaj peyghârè (voy. jl-iy-j bîghàr), repro-

che, calomnie, médisance, B.

.JLjiaj peyghâlè, coupe de vin ( ^-w' j ^oj

«L-Juo pèyghâm , nouvelle, message (voy.

^Ui), B.

^^Ljiaj pèyghâm-bèr (voy. ^^«^i , o^-*^
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pighân), ') pacte, traité (
L*aj j •^^c

),

^)vain, futile («;,^jt), B. Q. jiy_l_i-o

pîglilousch (voy. jip^Ao [i]), B.

<J.JLAJ pèyghoulè, ') angle, coin, >^y^j &^'
*) angle de l'oeil, le coin de la bouche,

') rue de traverse , chemin de traverse,

impulse (*ji>fjAj ), B.

^****j pèygham-ber, celui qui apporte une

nouvelle, envoyé, apôtre, prophète (voy.

j^^Lo et j-«-«L»^ ), F.

Lij—^«•»-^ pèygham-bèrî , qualité de pro-

phète, J.

(^a^j pèyghan, rue (plante) a. ^y^^sj^faydjan

(voy. i_jfcu.), B.

j*^, péyghou, ') le Pégou à l'Est du Ben-

gale, ''> nom des rois du Pégou (voy.

j^i), B.

^^jtAj pîghou, ') nom d'un oiseau de proie

que l'on dresse pour la chasse, et du

genre du ti-l-J bâschè (voy. ce mot), ') le

bec d'un oiseau, B.

j_jjy.j pèyghour et pîghour, ') petite bouche,

') petite vase, etc., autres semblables (ol-jti

jjTjU^f j LiUyTyLj.^^^ j (>Lj), Q. B.

iy^»^ pèy ghoulousch (voy. i^-l-^jj),

') espèce de lis à tâches noirs sur le

bords, avec de petits plis, j\ o-*»' ^J^

cVÂJ ^^ ^^^==i qL.*.^' t^yM^AM L)^ -5 (J-****-* t***^

o--*' ojt-Xif LîLi.^i=
, on l'appelle i>»y->«

O^o'-*-"' sousèn-i-âsmân-goun, lis à la

couleur du ciel, ') nid de fourmis («-iLà.

j—:i.j^» ),
') bouche (^jl-JsJ), *) oreille

(lt?^). b. q.

*-'^v^j pèyghoulè (voy. 'J.^»-^; ), angle, coin, B.

iù^'^ pèyghoun (voy. (jL_juo), ') pacte,

traité, condition, convention, '^ vain, fu-

tile {'jj^), B.

(J>**J pèyghavî, qui est de Pèyghou (^jyj ), F.

*v^ pèygha, bois pourri, que l'on employé

dans le Khouzistân en place d'amadou, B.

tiLo pèyèk, parasite, a. J.^à-o , B.

lJUj pé^/f, ') courreur, ') courrier, messager,

(«lAJjjf jAij I^Uj), B. Q. (^ *.^Lij o-oLi

jLUj), F. Sch. oUfodLu pèyk-i-adjal,

l'ange de la mort, J. ij^}j <A*j pèyk-i-

râygân, met. ') lune, ') marchand {J^\iy.),

') voyageur (jLv!ï^ofj
),

•) zéphir (L-o iL
),

B. ^jÀii (jsLo pèj k-i-^afar, le messager de

la victoire.

i^sLLs csLo pèyk-i-fèlèk (le messager du ciel),

met., la lune, B.

jKlo pèykâr , ') forme, ') figure, image,

peinture.

_ji<l*j pèygâr, jIC*j pèykâr et ptkâr, ') com-

bat, bataille , ') intention, projet
(
j <îl-»a.

<,:>fjî J cx-ûj J Jfo^), B. (^ijJ^JCu pèygâr

kerden, combattre.

^jLc-,^j ^l<lvj pèygâr-pèrèstân, met. braves

qui aiment le combat, B.

JT^^L^ pèykâr-guer, peintre.

jî=>Jîl^ pèygâr-guer, combattant, guer-

rier, F.

j^jI<!aj pèykâr-ou-kerd, nom d'une note

de musique, V.

qIs^ peykân, ') pointe en fer, ') fer de lance

d'une flèche, ') la flèche même, H. Q. M.

ijyKji, jjHJo pèykân-i-schikârî, espèce de

flèche dont le bout a la forme d'une petite

pelle (voy. tAx-o [4] , y^*—' ). o^ d'vri

pèykân-i-kèmân , met. ') le soleil, ') les

étoiles, B. *-;rfyLo ^jliCo pèykân-i-miqrâ\è,

espèce de flèche à pointe bifurquée o*^

,j.Li,jJ (voy. ljULu [3], B.

jii=» iJC^^ pèykân-kèsch, instrument pour

arracher le fer de la flèche, ou la flèche, R.J.
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^« jJICo pèxkânè-soum , dont le venin est

semblable à celui d'une flèche ; se dit des

serres des oiseaux et de toute autre chose

pointue, F. Sch.

jlS^ pèykânî, ') espèce de rubis, ') espèce

de turquoise, ') espèce de sel-ammoniac,

qui a la forme d'un fer de flèche, J.jJ

^Cô pèyker, face, figure, forme, image, mo-

dèle, idole, corps, B. ^a; >-$>; pèrî-pèykèr,

au visage de Péri, beau comme une Péri,

J. ^^-Co eL-« mâh-pèyker, beau comme la

lune, J. j*^=»i j-i dou-pèyker, les Ju-

meaux, 'j y^ ^y. .

yl^XÂi pèykèrân, pi. de j-Cû pèyker.

jtÀjJ j'^Xaj pèykèrân-i-dirakhsch (les for-

mes brillantes), met. ') les étoiles du ciel

(tjLfc«,l tiL*)U*.jf ,i_)L;j^), ') dans le sens

mystique, les images incorporelles, imma-

térielles (
(jL^jj <i^-^j ^»-"-y ^-'j). B. Q.

LU jjf^.^=»Aj pèykèrân-i—mânâ , le monde

intermédiaire, entre le monde des choses

visibles et le monde des choses invisibles,

^jj.! JLt câlèm-i-bariakh (j_jiL-cyfj

CJ^iiaJ^ J cjLLo yLwyo o-~' ), B. Q. (voy.

^.>—^jij£=^ pèyker-pèrest , idolâtre (c>j

>^ji), B. Q.

ijU«,jXÀj pèykèristàn (voy. UL^ oL>-^^ st

^j^ ^U), B.

j'f^/Vh; pèyker—kâr, faiseur d'images, de por-

traits, peintre.

J^_)^-H pèykèr-i-gâm (qui a la forme d'un

bœuf), met. bouteille, B.

oa/'jXr^i pèjker-kèdè, temple d'idoles (cH

-^l-^), J.

"^•^^ pîkend et aÀi=iA; pèykend, ') nom

d'un endroit dans le Tourân, Q. B. ""^ et

d'après, F. Sch., ancien nom de Samar-

cande (jiXçfr-«f ^sjas lîIlUSj**»).

^jOiXlo pèykenden (voy. t>x.».jJo V joindre,

réunir, rassembler, j J'^jjL)-^ Ltl_^-~ j.5

y.5.H*J ^-f' J O'^iV*^^^*» ;*, B.

.^ i^érg-OM (voy. j'^ ), le Pégou, B.

j^-^^j pèy-kour (trace aveugle, invisible),

') sans trace, sans vestige (^jLiJ ^i ),
') met.

aveugle (LajL), B.

j^iiiiAJ et j>^ ^5^ pèy-gour, les traces de

l'onagre (jij^j_,j j J^^-^), B. Q.

J*i P'h »• cJ^ /«', '^ éléphant, ^> tour,

pièce du jeu d'échecs, ') bourse, sac (*-L^

!~si^.y^ J ju»*^ J ),
*) nœud, o^i=> (voy.

J-vJciJ), B.

(J^v' J^ ptl-i-âb-kèsch (éléphant por-

teur d'eau), met. nuage noir (j' s!^-^

oL^^f), B. Q.

«fjXo Pil-ârâm, nom d'une grande forte-

resse, B.

,_^,iLo pi/â5 (voy. *x^Aj), M.

AX*v>iLo pîlâstè (voy. jJc^XAi ), M.

y.Cif J.AJ pîl-afguen ,
qui terrasse un élé-

phant, fort, robuste.

^cUSCsf J.-U ^f/ afguenden (terrasser des

éléphant), met. rendre faible (jf «jl/J^j

^Ji^r^^U), Q. B.

^j^-«f JvAJ pîl-amroud, espèce de poire, B.

Lj J-v) pîl-pâ (pied d'éléphant), ') éléphan-

thiasis
(
J-^iJf 'b), ^) colonne qui soutient

le toit, ') espèce de pique dont se servent

particulièrement les Éthiopiens (*J^ |»L

ojjfj ^jLaCjj _jaJuj jkJ^tty^.^jf ),
"t) espèce de

grande coupe à vin (J-^jj-i j-'-^^j' ^^^^

ot;^ vLr-)- Q- B.

'^L J-AJ pîl-bâlâ (qui a une taille d'éléphant),

') très-grand, très-haut de taille, très-gros

(fc^. i^AÎii J cU-L), ^) accumulé, mis en
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tas ( <>:>j^ i^yj^ j '^j^ ) •
'^ beaucoup

(
jU-o ), B.

^LJLj pîl-bân, cornac, J.

(jLJUj pil-bânî, métier de cornac, J.

*jLJ*j pîl-pâyè, pilier qui soutient une

voûte, B.

ixo Jlaj pîl-bend (terme du jeu d'échecs),

tour soutenu par deux pions, Sh. B.

;>A-Lo pîl-tèn (qui a un corps d'éléphant),

met., ') très-grand, très-robuste, ^) cheval,

') un des surnoms de Roustem, B.

oy^ (J-^ pîl-rî\è, jeune éléphant, J.

jjj J-o pîl~^our, fort comme un éléphant, B.

(j«-Lu pîlès (voy. «Ji-'J-AJ ), F.

jJoJLu pîlestè, ') dent d'éléphant, ivoire,

_L_c
, J-oyfjuJ, ') la joue, le visage

(cJjj ^j'-'-'^j), ') le bras ( cj-~-> axL,),'*)les

doigts de la main (o-~^ o-iî>-j'), B. Q.

^) maroquin, safian (j^-j^F ^ (JL.^aJ!^*»),

F. Sch.

o—^i^ J-<J pîl-i-sèftd, ') éléphant blanc,

') nom honorifique donné aux chefs dans

quelques provinces de l'Inde.

j»..«-Lu Pîlsènt, nom du frère de Pîrân Veysè

(4-4UJ J q[j^), guerrier de l'armée d'Afrâ-

syâb, et tué par Roustèm, B.

(»-mlxj ptl-soum, ') argent solide, dur (^^^^

ty-iS>" JjAk*« ),
'^ met. nuit obscure, noire

( tiL)jLj J oL-çw («A-i/ji oLij ), B,

Ji;*J^ ptl-'ghousch, ') (voy. J-A^i h]

et ji^ilLo ), lis, ') nénufar (^y-^ J^ ),

') pelle dont le fer est arrondi et a la

forme d'une oreille d'éléphant (voy. (i^Là.

jfcxif), B.

t:>—ï-Uj pîîqan, F. Sch. ') gros (animal),

*) gros (objet), (pour t>>J-*J pîlten?).

lsLLj pj'M (voy. dLUj i»f/é*, F. Sch.), o**^

(jfjoLi. , F.

^Jii^^ pîl-kèsch, espèce d'arme de combat

(<>L^^X.3f^y), B. Q.

jlj-klo pîl-gousch, ') espèce de lis à tâches

noires sur les bords
,
^jJy*-o

,
') oreille

d'éléphant (plante), serpentaire, a. uyJ,

') nénufar, *) pelle
( J.j^, ), B.

tAi^-Klo pîl-gouschèk , ') dlm. de jI^JCai,

') oseille {^^y?.j S, a. ^_^LjjJf j_j^, voy.

^y.j et ^^Loj), B.

JL. J.AJ pîl-mâl, foulé aux pieds, actions

de fouler aux pieds, Jl^jL j i^ijJ^j^ ^
O^^, B. Q.

ij*^ J-^ pîl-i-mahmoud, nom de l'éléphant

que montait Abrâha («-ibf^f) dans son expé-

dition contre la Mecque,H.Q. (v. JwAJjf Ai*-).

J3—6-^ JwAJ pîl-i-mahmoud , l'éléphant que

Mahmoud le Ghaznèvide envoya chargé

d'or au poëte Ousouri (tij^^Àx:), H. Q.

àj^ Jm ptl-mourgh , l'oiseau-éléphant, le

coq d'Inde (voy. tj^ J-o et _j^), B.

[yjij.i ^jXsut J_^J pîl-i-mou oallaq dèr hèvâ

(l'éléphant suspendu dans les airs), met

nuage, ^f , a. <_>Ls^» , B. Q. t^f^J^.

,_yi-u pilou, ') bois dont on fait des cure-

dents (liifj^, a. dfjf), ') fruit de l'Arèk

(dfjf c^y^L), B. Q.

fjj_v{ pîlèvâ, pharmacien, marchand de plan-

tes et substances odoriférantes ((Aj^^jj'-*

M-j). B.

,f^j pîl-vâr (comme un éléphant), net.

extrêmement gros (j'-^y.jjLy.j), B.

*jfyJ-o pilvàyè, hirondelle ((jjiu.^), B.

jy^ pîléver (voy. jj tLo ), F.

y^Lu pîlèvèn, espèce de soie fine avec la-

quelle on confectionne des étoffes d'un

grand prix, F. Sch. (*^S^Î j i_>*-°-' fj^J^

y^a,.f).
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*._Lj pilé, ') cocon de ver à soie ( J^-''

jlILj «tXAÀJ
CJ^=^ ^^-^.yV "ji^ J 1*-^^' )i

') ver à soie {^^Ji^y} ty^), ') bourse

(«-kjj-i.), *) espèce de plante et de mé-

decine (jj'-ij o'-A-^jf ^y)^ '^ P^r simili-

tude : œil et paupière
(^^ ciLL j ^ji^

juj^^-« jkAA^ij' ^^jitj jAJ
îj ),

') nœud en

général et, en particulier, nœud au milieu

de la queue et que l'on doit enlever pour

que la queue puisse grandir, ') pus, ma-

tière qui sort d'une blessure (voy. J-o

[10]), *) île étendue de terre entre deux

bras d'une rivière, ') fer de flèche, ij^J

jAJ , B. Q., '") R. J. petits objets que vend

le colporteur, ") F. Sch. ver engendré par

une blessure (oJj^_5 i^j. Ji-oLi. ïiAx^f^

(>Aj «-Uj pîlè-i-bint, narine, F. Sch.

(AXs «Xo pîlè-i-fèlèk , l'étendue des cieux

(la plaine du ciel, ièXs <_$f^ ), B.

(jfyk *J-o pîlè-i-hèvâyî (éléphant aérien),

met. nuage ( ^j-^j^ (3^-»-» J^ . a. i_jLs!^ ), B.

jj fc^Aj pîlè-ver (voy. jy-^. ), marchand fo-

rain, colporteur, qui vend des odeurs, des

aiguilles de la soie et d'autres petits ob-

jets, B.

*^ pèjèm , pour «L^ et /'-«-aj , nouvelle,

message, M.

UÀj pèymâ, ') Imp. de ^^^j*^i pèymouden,

mesurer, parcourir, ') part. prés, en comp.

U-o oiL bâdè-pèymâ, buveur, B. *-)->I-j

L**j bâdiyè-pèymâ, qui parcourt les dé-

serts, L*jo (jjiîs.» soukhan-pèymâ, qui me-

sure (pèse) les paroles, orateur éloquent.

yL**j pèytnân, ') pacte, traité, convention

("^^ j-^)> *^ parent proche, allié
( Jtj>i.

^^!?^ j)> B- t>"^ o'-*^ ^jéj'jwdw besten,

faire un traité, contracter une alliance.

tjj:—Ci, ijL*^ pèymân schikesten, rompre

un traité, violer un traité.

(j-Ct, qLô.^ pèymân-schiken , qui viole un

traité, J-^qL*J^ pèymân-gousil, J.

(>X!!i tjL**j pèymân-schikènî, violation d'un

traité, J.

LiUj5^ O^-*^ pèymân-ferheng , nom d'un

livre sur la politique et l'administration,

écrit par Mèh-Abâd (jL_jf v-.
), premier

prophète des anciens Perses (cv.U^> «Lj

i^aJji .'-^ JLjf j_«jf <j;jf jLjL^ (jfjfji t>--.[

Ci».^! (JV. >--« ), B. Q.

*-''-*r^:J pèymânè, ') mesure pour les solides

et les liquides, jtJ>J j J-^^ "^ coupe à vin

(<J;_J.—i <_jfj-i< — lXJ ), B. t>^^—" ijL-^^J

pèymânè-i-sâc.at, sablier (v. t>iL. ^_^Lb

tâs-i-sâs-at). 0'^>J *j'-*^ j7é;^wâné pour

schouden (être pleine [mesure]), met.

mourir, arriver à son terme (vie), («o'-*^

y iXy*j^U j^ j\ ), B. Q. (j-J JAJ.5 iXi,^

jAiJ a-.f ), B. Q.

jSJ^jJL*^ pèymânè-kèsch, buveur, J.

j^(ji.^<jl—^Aj pèymânè-kèschî ,
') action de

boire, ^) vie de buveur, J.

ejLfcfa ^é^'wiar (voy. 1.*aj ), J.

^jS_)L4.AJ pèymâyisch, action de mesurer, J.

j>-»jij pèyèm-ber (voy. j,a«.jlaj ), F.

(j.3^*Aj pèymouden, imp. 1-*aj paymâ et csU-o

peymây, ') mesurer, ^) met. parcourir, F.

tj.J^*Aj cfj râ/i pèymouden (mesurer le

chemin), voyager. ,ji^-«-o ciL èarfé /Jé;^-

mouden (mesurer du vin), boire.

(j£L«,Laj pînâsèk, pour lîLa.Lààj bînâsèk, H. Q.

(voy. ^_^L^ ), fenêtre,

<>._ÀysJ pînèguî, sommeil léger , a. *—»-«.

,

( J x«» ^ v—jo [jji J (jL"-», iXtLj (jj)_yÂ£

•^s^y^ ), B. Q.. o-^J '-^j^^ • O-Ij ^.iy '

O^j <-^^ '
B.
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»a-y», i/li^ pînèguî-rèsîdè , celui qui som-

meille (»a;J3 c^-i-o), a. o'-'j-^ B-

^jÀ*j ptnou et i4>^ pînouk, ') lait caillé et

séché , tiLii= , c.-à-d. JljJ' pjJ , tiLli

«ai, en a. iiif, en t. t^jjJ ,
'^ o^'—

•

ïOaX^ , lait avec la crème, B.

fjjJOsj pînou-vâ, potage au lait caillé sec

(tîLi^ i_/î et c:Jjy jlf , car le mot îj

Viî, signifie ^if d^c/j, potage, B. Q.

^J^y^ pînou-yîn, mets préparé avec du lait

caillé sec, j-^^ j c>J'-' j Jj' c$U Oy^="'

O!—J eJ*-J ci ^. ji-^^-^t! jj-* '—
'j'-'-.t^ ,y*^ ^y? ^

^ajy;i\jf aA.^L (j^ j, avec soukoun du

premier et du troisième _yâ ( L ) et avec

kesra au second j'a et dhamma au mom«

(t)), se dit d'un mets préparé avec du

lait caillé sec (youghourt qourîsî) car

ptnou veut dire youghourt qourîsî, du

lait caillé sec. Le second yâ est ici comme

yâ relatif, et le noun comme noun d'in-

tensité, F.

viAJ pînè , ') petite pièce d'étoffe, morceau

avec lequel on rapièce un habit un sou-

lier (voy. cjji dirva), ^) calus, callosité

(li)^, oj-l^), B., ') aisselle, les poils qui

croissent sous l'aisselle ((>o oojf j (^aJjJ

JaJ), F. Sch. jjJ Uaj ptnè-dou^, qui met

des pièces à un habit, à un soulier, J.

^^ij *_iAJ pînè-:[èden , racommoder, ra-

piécer, J.

y^ payaw, morceau de terre glaise séchée,

^^y, «jLi, LiLii. J$^<jLga.jLj , B.

AJ pèyou , ') la maladie appelée rischtè

(*xi,), dragonneau ou ver de Guinée,

vers très mince, maladie fréquente à Bou-

khâra, à Bombay, à Lâr, ') (voy. ^aj

paya»^), F. Sch., B.

_^ pouyou, ') voy. ^AJ (^^l^), ') jumeaux

(jVo^jff^y). F. Sch.

j[^ pîvâr et jj>a; ptvèr, dix mille (voy.

jf^ bîvâr et j^ bîvèr), H. Q.

3^^ pvâ:f (voy. j^^^ bîvâ^), chauve souris,

AX^fjAj pîvâstè, tour (^>?) d'une forteresse,

d'un rempart, d'un parapet («.«.—Li^

oj^Aj pèyjèvè, chemise, ou autre vêtement

semblable et large ( J^j ^L-.f j cîU(y^

JÙ--.U*,. ^jfpf ), F. Sch.

W}*^ piyous, ') attente, désir, avidité, cu-

pidité, ^) humilité soumission, B.Q. ((>j>.*j

OÀjjIï' IaJ Ij ^^ j «.aJs j iXi.LjjLkxjf ), B.

(jLXAJL.»y>j piyousânîden, faire espérer, donner

l'espoir, R. J.

t>-».^Aj pèyvest , ') 3^™* per». du prêt, de

(^>Xw^j ,
^) (voy. *A*-jAi ),

') (voy. ixi^)

,

*) dans le sens mystique, degré de per-

fection dans la vie contemplative, union

de l'âme avec l'Esprit Suprême, B.

ykjc*^ pèyvestègân, pi. de «x-^aj peyvestè,

les choses composées (caLj^) comme

les plantes, les substances fossiles, les ani-

maux ( il-?" J ".^Lj ^^^^ *^.y^ 'j ^^^•{^'

o',r^ j). B.

JCa-.^j pèyvèstèguî, jonction, union, con-

jonction, J-^oyj J iJ-*-eJ , B. J.

(>Ci.^*j pèyvesten (de o^Cao |_jJ
) , Imp. iAJj*j

pèyvend, ') joindre une chose à une autre,

réunir, ') être réuni, ') se joindre, se

réunir, "*) entrer, B. Q. ( J-ibj ^jcvi ji.«M-«

yajij.i=» ) ; i^yx^y^ cJ-^^jf o-?jJ bè-rah-

mèt-i-î\èdî pèyvesten (parvenir à la mi-

séricorde de Dieu) , met. mourir, ^y^y.

bè-you\ouh pèyvesten, parvenir à l'évi-

dence, être démontré.
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<lx~^ pèyvestè, '^ joint ( J.-a>L»), ^) com-

posé, (_'<i=^, ') continuellement, sans

cesse, toujours, *) continuel, perpétuel

(«J—jL' ^j j >-jlj j «-iu^), ') celui que

l'abondance de ses larmes empêche de

parler, auquel les sanglots coupent la

parole ( cJjLy»j j f ».^ iXoy= 3.AJ 'j (j«~^

ovj lAJ «.TjJ I j ijJLàJ (J.J:V*«. lAjfyCJ i^X.uiJji

cujf ^jijjc^ yi ), B. Q., ') met. poésie, R. J.

^cxi *Jc«.^*j pèyveste schouden, être joint,

réuni, attaché à..., lié à..., M. ».-x-,^j

j3yj .Ljccif pèyvestè-i-ikhtitâm bouden

(être amené à la fin), être terminé.

j^jf *A-<<jAi pèyvestè-abrou, dont les sourcils

se joignent (jjj a^c»^:), H. Q.

ijp^jùo»^ pèyvestè-guèrî , ') action d'unir,

de joindre (^.JjJ^iAJyo), ") union, con-

corde (o'^r^ oi»[>-«), B. Q.

^Ja-y«.^ pèyoustden , '> espérer, ^) croire,

penser ((jU.£=» j ob j_yÀJ j (j-*-'!>^ '^-•'

<j^Lij«^ c3L*-L) f
), F. Sch. (voy. jjdu^^j

yo^^^ pouyoustden ,
') croire, ^^ espérer,

demander, solliciter {'—^j j t^sL^xjf ofe

liU-Ljf), ') se soumettre, s'humilier, de-

mander avec humilité (iA^LiJ ^]y),
*) pleurer, se lamenter, cjUJo f ^L

, F.

J-)-^ pèyousch, écouter de dehors une

conversation qui a lieu dans l'intérieur

y^.i). F. Sch. cite à, l'appui de cette

explication, le vers suivant de Mîr Nazmî

« Ils étaient assis dans la salle du festin,

et buvaient du vin, un bruit de conver-

sation, du dehors, ne cessait d'arriver aux

oreilles ». N. B. la seconde phrase paraît

plutôt, d'après sa construction, signifier:

un bruit de conversation (venu du de-

hors) ne cessait d'arriver aux oreilles.

y_j^ pèyawg et Cfl^j pèyoug, nouvelle

mariée, (j-jj-^

.

yk^ pèyougân (voy. o'^-?)» nouvelle ma-

riée, ;y-j>£.

(j^yri pèyougânî, noces, i<^jj-^ (ojj j-;

tjLi,^:^), B. Q. et H. Q.

lAJj^j pèyvend, ') Imp. de (jx*^aj pèyvesten,

^) jonction, réunion, JLojf ,
') joint, adhé-

rent
( J_-a^o.),

*) parent, proche, allié,

jLj J jtj^ ,
') composition ( i_v^Jy ),

B. Q., *) d'après, F. Sch., jonction, affinité,

jointure des os, articulations, lien, dépen-

dance ( lVv5 j J.._cLji.-« 1-Uj J V_AA*« J jLoj'f

j^ L^ jLiXji ). (J
f^J^iU» ' lXJ^

pèyvend-i-oustoukhân
, jointure des os,

r

articulation. c>-'i^f '^j<:i pèyvend-i-en-

gouscht, jointures des os du doigt, ^xjjaj

(^L pèyvend-i-pây, ') la cheville du pied

(chez l'homme) ,
') le paturon (chez le

cheval), J. o-».3 '^,y:i pèyvend-i-dest

,

poignet. 0-.J j^ "^.^ pèyvend-i-ser-

dest, ') le poignet (chez l'homme), ') le

paturon (chez le cheval), J. «J-Jy^j ojf abad-

pèyvend, éternel, J. tXJ^ yU— f âsmân-

pèyvend, qui touche au ciel, céleste, J.

yi^-.^<AJ^^ pèyvend-kerden , joindre,

réunir, J.

AiLJ^àj lXJ^ pèyvend~pè\îreftè , qui s'est

ressoudé (os fracturé), J.

eJjj^ «^jj-^ pèyvend-khôrdè, joint, J.

_)B ojy^j pèyvend-kâr, ravaudeur, J.

ij,Ji!^iXJyj pèyvend-kârî, ravaudage, J.

yiXJj»*; pèyvenden (voy. t;>AwyAj), joindre,

réunir, lier, J.
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oj^ pîvè (voy. j^ ), teigne, insecte qui atta-

que les étoffes de laine (v. <Xf~> bîd [2]), F.

iS^ pouyouj, noces (^^j^t), H. Q.

*—1^ pèyè , suivant, qui suit ((_si j ^\i

jj, ), B. Q.

j-o pîh, ') suif, graisse fondue, a. >j^i
,
pulpe,

substance médullaire, pulpe de la grenade,

') pulpe du palmier, L.^à o^ -i --^j , a.

(^iXo. ,
') pulpe du citron doux, tisLJL -o

(voy. o—-^'), *' orgueil, vaine gloire

G^Cj jj^ ). l'on dit : ^ i^ A^ jJ tj^

i^^ foulant der pîh-i-khoud mî mîred,

un tel meurt dans sa graisse, dans son or-

gueil, c.-à-d. tiJ— f "j^^ j'^ ^y-^jjy^ 3 y^j^

a\ kibr ou ghourour-i-khôd der andouh

est, il est gonflé d'orgueil, bouffi d'or-

gueil, B. Q.

ijsLJLi A^ pîh-i-bâleng, pulpe de citron doux,

J, B.

•^H^ pih-:[èdè, espèce d'herbe appelée, en

t c5jjU.^fj, F. Sch.

J_^~ ^i pîh-sou:[ (voy. Jj-uaj), F.

(jiXJjij «^j pîh-qâvendî et cJOJ^i *aj pîh-

qîvendî, huile épaisse tirée des grains, des

noix, B.

o

—

•^ '-->g Ki pîh-kist, F. Sch. l^^j^ i-cjj

^J*fX^ f J UTj -^ jj ' -^ iJj^^. i , d'après

El-Halîmî, remède, médicament appelé en

t. <XK}-5 '-^y •

(•-^v pèy-hèm, ') continu, successif, o^'jii^

>>[y^j, ') continuellement, successivement

(^.:>^^i), B. Q.

^^ pîhou, nom d'un petit animal qui suce

le sang, B.

oijj^ pîhvèrdè (dans le dialecte Pehlèvi),

messager, courrier, cUj , F. Sch.

cj /, appelé t>^^ (jLi tây-i-qourischat, ou

Lgjyj (j.^ ïLàa^ a. mousnât min fawqihâ,

avec deux points en dessus, troisième

lettre de l'alphabet arabe. Les mots arabes

terminés en ï ta fermé >-'sj-;j-> 'L>
, tâoun

marboutètoun, et employés dans la langue

persane, changent cette lettre en ca ta

allongé, *Jj^ 'l-J tâoun moutavallatoun,

si d'après l'usage elle est prononcée en

persan, sinon, elle se change en » hè muet,

c^ Li'-i* hây-i-makhfî, ex. : a. i^j , à la

pers. t>-?j rahmat, a. *a.j J , à la p. *ay i

deredjè.

i-j f, employé comme chiffre, a la valeur

numérique de 400.

cj at, ') pronom affîxe possessif, sing. de la

jèrae personne, s'emploie avec les noms,

substantifs et adjectifs, ex. : Jj dil, cœur,

oJ'l dil-et, ton cœur; t_j,jL. mâdèr-èt,

ta mère, ') s'emploie comme cas oblique

du pron. pers. j^ tou, toi ; ex. : jioo ptsch,

devant, o^ pîsch-èt, devant toi; ^JUJ

^wc/i, plus davantage, o-^ bîsch-èt, plus

à toi, pour toi; t>.«jj5Cx-. mî-gouyèm-èt,

je te dis.

b /4, ') prés, jusque, ') tant que, aussi

long temps que, ') afin que, *) avec les

substantifs marque l'ordre, la défense;

ex.: l-Q. o' '~' '^ ôn-djâ, ou L». yLj u /â

bè-ôn-djâ, jusqu'à cet endroit, jusque là,
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^fj g f «—1 L—i' /â bé tèhèrân ,
jusqu'à

Téhéran ; ojU-j Lj' ri bi-mând, tant qu'il

restera, t>-r!^ 'J f«î bi-\îst, tant qu'il vi-

vra, ojUj Lj /â bi-mânèd, afin qu'il reste,

et qu'il reste; ^^y Lj fa nè-rèvèd, afin

qu'il ne s'en aille pas , et qu'il ne s'en

aille pas.

Lj' ta, ') un, chose unique, simple, seule,

') la moitié d'une charge entière, compo-

sée de deux ta, ex: j^jj^ >-*^'j -^ f<^rd

vè-nîmè-i-khar-vâr, un de chaque côté

de la bête de somme, ') employé avec les

nombres cardinaux: Lj iAj, jrèk-tâ, simple,

L) jJ dou-tâ, double; Lj •<-» sè-tâ, triple...

(voy. oL', »j", cf'^, iJiLb), *) pareil, sem-

blable (jujL^ j J-^j •^>^* o-»-»), '^ abr.

de jLï târ, corde d'un instrument, *) fil,

opp. de trame, cSjLj j o-*' j.^y-t jLj' t_iîtf

cj-f J^ JjLiL. jj ^, B. Q.

»Lj ta', vache laitière qui donne toujours du

lait (-uiA^ i^ «^ftij'5 '•J^djk'), B. Q.

'Lj râ', nom de la lettre t, 3*"" lettre de

l'alphabet arabe.

cjU fat, '> Imp. de y^Lj <a/fe« et o'^^^'-^

tâbîden, ') part. prés, en compos. qui

chauffe, qui brûle, qui illumine, qui éclaire;

ex.: c_>Lj JLx c.âlem-tâb, qui illumine le

monde, ') splendeur, éclat du soleil, d'une

étoile, d'une lumière {j^jij A}>^). *^ cha-

leur, ardeur (^jiË= j i^[p.), ') bril-

lant, ardent, *) pouvoir, force, puissance

(tjLlf^' j oJL^), ') torsion (d'une corde,

d'une boucle de cheveux), ') colère, indi-

gnation
( v^-ï_c j, ^ j ç^ ) ,

') affli-

ction, douleur, tourment (j c>>*^ j A^j

oji--^ ),
"") fer ardent {*J^L> tj-^f ), B. Q.,

") confusion, tumulte ( i,^), "^ ij^

j*JLc , F. Sch., sans points voyelles et sans

exemple, Merd-i-ailim, homme savant,

instruit (?), N. B. Vullers lit d'après M.

Merd-i-oilèm, et traduit: homines mun-

di (?). jj'j <^Lj tâb-dâden, ') donner de

l'éclat, ') tordre, J.

LjLj tâbâ, pour juLj tâbè, poêle à frire, F.

(^LjU tâbâq, bâton de voyageur de derviche

( c^J i^y^ ), B.

lilLjb tâbâk, tronc d'arbre, c>^j-i '^'
, F.

(ilLjLj tâpâk , émotion, trouble, inquiétude

JLjLj' fâjJÂ/, ') fiente de vache {^ i^^y),

^) tronc d'arbre (t>^-^ «-*->', voy. lilLjLj),

B. Q., ') haute taille, haute stature ( o-^Lj

^Lj), *) aile, t. ^L>Ls, F. Sch., p. JL;.

yLLj tâbân, part, prés, de o^'-'L-' et y^A^ob

,

brillant, lumineux, radieux, resplendis-

sant, F.

qLjL' tâpân, tronc d'arbre, JLjL)' [2], B.

(jLjU tâbânî, éclat, splendeur, J.

0a_AJLjLj tâbânîden et qOjLjLj" tâbânden

,

trans. de t^^^ et o'-^^^'--' •
J>

''1*
t - . . , . .

i_»jLj a. ta'abboub, être saisi d'admiration.

ïjLj a. tâbè, repentir.

ôLi>uL tâb-khânè, ') maison chaude, chauf-

fée, habitation d'hiver, ") habitation d'été

(cUjj^fj yLo-oU CiJj^j tiL^L^), ') ha-

bitation ornée de glaces avec portes et

fenêtres vitrées, B.

^fukjLj tâb-dâr, ') brillant, replendissant,

^) chaud, brûlant, ardent, F.

(jfjijL» tâb-dân, ') balcon, près du toit, de

la maison, fenêtre, ') fourneau d'un bain

(-L ^ y-j^-k'), ') fourneau de forge,

'jT^, B.

ejuLj tâb-dèh, ') qui donne de l'éclat, qui

polit, ') qui tord, cordier, F.
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_^Lj' a. ta'abbour, être fécondé par la se-

mence du palmier mâle (palmier femelle).

yL—x^L) tâbistân, époque des chaleurs,

été, F.

(ji—a^iIj tâbislànt, ') d'été, ') habitation

d'été, F.

i~^Àj tâbèsè, pâturage qui abonde en eau

et en herbes, B.

jjtjL)' tâbisch, ') éclat, splendeur, lumière, B.,

') ardeur du soleil, chaleur, ') torsion,

*) nom d'aot. de (j^kÀ's r.t (j<-\yj'-j' , F. Sch.

qLoLj tàbischàn, le bout du turban qui

pend par derrière
( o'-^-^ ). F- Sch.

(jL^ijlj tâbischân, pour ybij ' (_it-J , F.

^L) a. tâbic-, ') qui suit, qui est de la suite,

*) suivant, partisan, sectateur, ') esprit fa-

milier qui suit l'homme partant où il va,

*) pi. nom. ^j^xjLj tâbit^oun , obi. oa»-iIj

tâbiaîn, ceux qui sont venus immédiate-

ment après les compagnons du Prophète

>.ji\ÀJf ^Ij a. tâbic. oul-nèdjm , Aldabarân

(
jfjj aJf ), étoile fixe de la première gran-

deur, dans l'œil du Taureau.

XajLj a. tâbica, fém. de ^ j tâbic.

J-jLj' a. iâbal et tâbil, pi. J^[^ tavâbil, herbes

et épices pour assaisonner les plats.

cîIujL) tâb-nâk , ') brillant, resplendissant,

') fâché, passionné, J., ') tordu, mêlé.

ciaÀjLj tâbèndègut, éclat, splendeur, J.

^^ tâpou (dial. d'Ispahân), grand vase en

terre dans le quel on tient le frument, le

pain et autres denrées de ce genre, B. Q.

ca^lj a. tâbout, cercueil.

•5_yjl-j tâboud, pour c^Lj.

è..,jLj tâbough, demander pardon d'une faute

devant le souverain tête nue, le corps

incliné, et en se tenant les oreilles avec

les mains, usage en vigueur dans le Mâ-

verannahr, Transoxiane, B. Q.

(ijjju tâbouk, balcon, c:^l> i^J^ , B.

^J-^y^-^
tâbounis et (jS-i^jb tâbounisch, nom

de la fille d'un Empereur grec (j*^-5 J^

^JJjr^^)' H- Q-

i^lj tâbè, ') poêle à frire, *) brique cuite,

*Xj(Sj c>-<î^ et LSjjj^f , B.

«.jL tâpè, fiente de vache, jlj' y.;/^ , B.

^jL>^ oL tâbè-bouryân, viande frite sur la

poêle, comme le poisson, avec du beurre

de l'ail et du vinaigre, B.

j;, jjLj tâbè-i-\er (la poêle d'or), met. le

soleil, B.

c#iU jjlj' tâbè-mâhî, poisson cuit et ensuite

frit sur la poêle, B.

cj.L) tâbî, éclat, splendeur, lumière, F.

i>-oLj a. ta'bîd, éterniser, perpétuer.

ja^jU tâbiden (voy. (jxsu).

j^Lj a. ta'bîr, ') féconder le palmier femelle,

') fertiliser une terre.

ij'-fj^ a. ta'bîs, mépriser, abaisser.

cjLj /<3r, ') pour fy U <â tou-râ, jusqu'à toi,

afin qu'à toi, ') flèche sans pointe dont on

se sert dans les endroits où l'on apprend

à tirer {^^j^ «^^
f^*-')-

F. Sch. cite ce

vers de Abou Ma câlî qui présente ce mot

dans ses deux acceptions: »j-«^^' iXi. cjU

ji=>ij,jij, le tàt ce sont les dards dites

cils; la maison d'exercice, mon sein; quand

enfin mon cœur déchiré fera-t-il parvenir

ses cris jusqu'à toi?

lôLj tâtâ, embarras, hésitation de la langue,

(jLj c>^-CJ J 4/ôop^, B.

jLjLj tâtâr, ') Tartarie, ') tartare.

jfjl—1 jLj'L' tâtâr-bâ^âr et tiLa-j fjLj jU'Ij

tâtâr-bâ{ârdjèk , nom d'un bourg de la



<^J
Lb- — 449 — f^Lo'j=f

Roumélie, sur la Marizza, à six ou sept

lieues de Philippopoli (Biancly), J.

ijSjLL) tâtdrî, tartare.

(jAjjLjLj tâtârîg, pigeon ramier, a. ax^Lo
,

t. JLy cîLj5f , F.

JljU /a/j/î, nappe pour la table, jl.>^-> j «jJ^w

tjf^, B. Q., et F. Sch., ^Ci^.

jj\j tatou, nom d'un insecte, que l'on ap-

pelle également, o^-^'J ->•'' '''" verdân

,

grillon, *i=-». sègoum, et que l'on trouve

dans les bains et les latrines, o-*' lîj^jW

j_^>.^i ^j^AJOi L^Lii (_j' j |iiLf" j^ *_r , B. Q.

(voy. jOJ-, jOJ).

«jjjb tâtourè, entraves que l'on met aux

pieds des chevaux (
,fLX:a.), B.

J^Li' tâtoul, ') qui a la bouche de travers,

B. Q., ''i odeur de la bouche, j^^-J j^j

^^^^yS ^if (>Jo , F. Sch.

JjJU tâtoulè et ojjjfj dâtourè, plante appe-

lée Jj'U j^r». diaiv^-i-mâsal et J-jli^ j^^

djau>3(-i-mouqâtil (voy. f^ij), B. Q., j^-"^

ur, B.

i:>Ajl-J' a. ta'tîn, mettre au monde un enfant

les pieds en avant.

UoLï tâtînâ (dial. de Berberie), oiseau de

proie (de l'espèces des milans), appelé

A^b bâscha, épervier, a. «jl-^ ^jf , B. Q.

yb a. ta'assour, ') être marqué, impression,

trouble, ^) suivre les traces.

(^Lj a. ta'assoum, s'abstenir du péché.

i>Ajb a. ta'sîs, fouler aux pieds, soumettre.

^jb a. ta'sîr, faire une impression, laisser

une marque, une trace.

"-^'^b a. ta'sirât, pi. de j^jb , vertus pé-

nétrantes, influences des étoiles.

(^jb a. ta'sîm, accuser d'un crime.

î^^—J' tâdj , ') couronne, diadème (^..-.sî),

') crête du coq, de la huppe, F., ') espèce

de casque (J^.:».), *) nombril, (_jb
;
_Lj

^jy>- tâdj-i-khourous , ') crête du coq,

'^ nom d'une fleur appelée jj>s' jb^*^
•

en a. j^->-c , amaranthc, O^yj. J^, B. —Lj

^jfaj»-» tâdj-i-sai-dân (la couronne des

deux étoiles bienfaisantes), met. la planète

Saturne
( J-^) ), B. «jjjtvs --b tâdj-i-

ftrouvé, ') la couronne du roi de Perse

Kèy-khosrau {jy^Ji-^), ^) le ciel (^jb—f),

B- Q- iôJ^^ TT tddj-i-guerdoun (la

coronne du ciel), met. le soleil (3! «jbj^

a/v.w,^), B. (jLA/"_b tâdj~i-kiyânî, cou-

ronne royale.

jiLiSAi^b tâdj-bakhsch, distributeur de cou-

ronnes, faiseur de rois, surnom de Rou-

stèm.

^*v^_.b tâdj-bersèm , chose au moyen de

laquelle on peut reconnaître la bonne ou

la mauvaise qualité d'un mets ( cj)

—

a^

^^^), B.

j5,^a.b tâdj-pousch (porte-coronne), met.

huppe (lAjiajii), F.

ib _b tâdj-tâsch , possesseur d'une cou-

ronne (_b t»J3fa.i., voy. (_/ib ), H. Q.

AJL.i —b tâdj-khânè, maison, endroit où l'on

garde la couronne (^b tif^*-), F. Sch.

jIlX^Lj tâdj-dâr, ') qui porte la couronne,

Pâdischâh, ^) la garde de la couronne,

A3 tO.ijJ^ i^^AÀ£. , B.

Ljjfij.—a.L—j tâdj-dârî, ') dignité royale,

^) royal, J.

0.5 -^b tâdj-dih, qui donne la couronne, qui

donne la royauté ( oJ c^Li.sb ), H. Q.

j_a.b a. tâdjir, pi. jL.s!o tidjâr et jl-—îsj'

toudjdjâr, marchand,

(jj.—^b tâdjourân , interprète, drogman

Dictionnaire Persan-Français.
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iÀ^Sj tâdjèk, ') petite couronne, ') dans le

dialecte du Tâbéristan, hêtre charme, arbre

dont la baïe sert à faire des chapelets

(voy. cj>^j^i^j^ [2]).

cîLa.Li' tâdjik, pour csLva.u , B.

t^ïLU tâdjikî, nom d'une espèce de vête-

ment que l'on porte à Tauris, F. Sch.

J.a.L a. ta'addjoul, ') arriver à un terme

fixé, ') demander un délai.

j^Lj' tâdj-ver , couroimé, qui porte une

couronne, F.

i-a-Lj' tâdjè , ') crête de coq, ^jjS. -Xi

,

^) espèce d'ornement de tête pour les

femmes, F. Sch., ') nom de la fille d'une

reine du Yemen, contemporaine de Jo-

seph, J.

LîLo.lj' tâdjik, ') nom que l'on donne aux

habitants de la Boukhârie, provenant d'an-

ciennes familles arabes et parlant le per-

san, ^) persan, B.

J>ja.b a. ta'djîl, ') différer, remettre, opp.

J-^AJ' ,
^) fixer un terme.

JL».L tâ-hâl, jusqu'à présent.

LXa.b tâ-hadd, jusqu'à...

cVa.U a. ta'ahhoud, devenir un, unique.

iju^Lj a. ta'hid, jurer que Dieu est un.

jj-lj tâkh , espèce de bois qui est très-bon

pour le chauffage , branche de l'arbre

appelé cLi tâgh, syn. v_«»-j et cb , a. ba.i

,

Loi, B.

kj-il-j tâkht, ') 3^'"'= pers. sing. du prêt, de

(>ià.l

—

i ,
') incursion, invasion

,
pillage

;

y.i^jf o-i'b' tâkht-âverden, faire une in-

vasion, une incursion; ^'jb j o-à^b tâkht-

ou—târâdj, pillage, dévastation, B.

yJCiU tâkhten, imp. jLi' tâ\, ') se hâter, se

presser, courir, (jiXjj.3, ^) faire un incur-

sion, une invasion, piller, ravager ( o,Lc

jJ^ _[jLj j o^b-J j 0-l>-^). '^ faire

courir un cheval (jlJwôÎj^), *) répan-

dre, O'—*J^j .
'^ tordre, et être tordu

( o^^^ ). B.

(>i.i.L) tâkhtènî, ') course, incoursion, ') che-

val de poste, F.

jL J ti»-^'-» tâkht-ou-tâ:[, incursion, pillage,

déprédation, J.

*x.ilj tâkhtè, ') pillé, ') répandu, ') tordu,

*) part. pass. de c^^-^b tâkhten.

^b a. taakhkhour, rester en arrière, être

retardé, venir tard.

iU^b a. ta'khiyat, préparer un JUi' âkhiyat,

c.-à-d. une cheville ou une corde à la-

quelle on attache une bête.

jA^b a. ta'khîr, ') retarder, différer, remettre,

') placer après, retard, délai; j^b" ^ bi~

là ta'khîr, sans retard; y.>jJ^j*j.b ta'khîr

kerden, retarder, différer; (>cifajf_)Aà.b'y

der ta'khîr andâkhten, différer, remettre;

^^b J («joiij' taqdîm vè ta'khîr, transpo-

sition.

o^A^b tâkhîrè, sort, lot, fortune, part, destin
;

:u_j t,>;y^ j-ib oj-v^b tâkhîrè-i-foulân

tchounîn boud , tel fut le sort d'un tel

(ij^oxi^o^^U), B. F.

;_^îb a. ta'addoub, instruction, éducation,

politesse.

i_>j.5b a. ta'dib, ''> éducation, instruction,

^) réprimande , correction; ^^ij^=> •-^iU

ta'dîb kerden, ') instruire, ') réprimander,

châtier.

ijjb a. ta'diyè, ') faire parvenir, envoyer,

') payer, s'acquitter.

yjib a. ta'pn, ''> annoncer, notifier, ') an-

noncer, du haut du minaret, l'heure de la

prière (voy. oÀ.?^)-

jb târ, ') fil, comme fil de soie, poil,
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') corde d'un instrument
(
jL.jb ),

') fil,

opp. de trame
(
ija-y»J *^= qSOàjLj jjLï

i^^f^^ijj), *) fil d'araignée, ') sombre,

obscur ( tiLjjLj' j oyJ ),
') le sommet de

la tête (j-^ jLy" j r^ '^P j j^ <Jy ),

') nom d'un arbre du Hindostân dont on

tire une liqueur enivrante ,
') particule,

petite partie (;^v; j "yj )', PP tàr-târ,

en tous petits morceaux , o^L cjU
, «jjj

ojjj , B. i_jJ j jl-J tàr-ou-poud, le fil et

la trame, la chaîne et la trame, .1. jLi

Oy*XJi-c târ-i-c.ankabout , toile d'arai-

gnée, J.

'jL tara, étoile, o,U^ a. v-aJ"^^, B.

(^f;l-> 7ara6, nom d'un village à trois fer-

sakhs de Boukhârâ, B.

o'jL' a. tarât, pi. de «,Lï târèt , fois, plu-

sieurs fois.

ofjb ?ârâ?, pillage, butin, ^^p , B.

_fjU târâdj , pillage, dévastation, j cj,Lc.

—fjU j li^^L) j L*Jo
, B. F. 0iîi

fr'-J •

bè-târâdj-dâden, livrer au pillage.

yCa.[jlj' târâdj-guèr, qui pille, pillard, F.

(_^f;l-j ?4râ5, soumettre, subjuguer, dompter

un homme ou un animal, B. Q.

jjf^b' târân, sombre, obscur, lsLjL' jjL , B.

*jjb târ-i-bèm, grosse corde d'un instru-

ment de musique (voy. |oLj et -»-; ).

jbjb' târ-târ, ') en petits morceaux, o^b

0^3 oji j ojjj tjij j ojb , B. Q. ,
') très

obscur, très sombre ( tib^Lj" cj-jîW ).

i>jjb târ-tèn (de o'^^ tenîden, tisser),

*) tisserand ( «'^_y^ ) ,
') ver à soie ( p-^

(-Sj^f ),
') araignée ( ci^ja^Tà^ ), B. Q.

<iL_ojb târ-tènèk (petit tisserand), arai-

gnée, B.

jjl~ï târ-tour (voy. jb jb et jjb'

«j^jb târ-tchoubè , asperge (jb (j^i^bi

-^j^-). B.

ji-jb Târakh, nom du père d'Abraham, B.

ji-jl-j Taroukh , nom d'Azar le sculpteur

d'idoles
(
jl'y t>J jj' ^l~i

), R. J.

3jb târèd, tèque, petit insecte qui tourmente

le bétail, j-JJ^ (voy. jjb ), F. Sch.

Lîljb târek , ') sommet et spec. sommet de

la tête, ^^i^ _y-. (jLyo J ^>». \J)ys (voy. jb'

^iîr [6)), ^) casque (^a.-. j -5^—^ •i's'),

couvre-chef, B. Q. ,
') fer, pointe d'une

lance (jJ>J-5
(J-'-^ '^p --^^j' "j^ ). F. Sch.

L^b a. târik, qui laisse, qui abandonne.

iSjf- ;b târ-kârî, filigrane, R. J.

(jiJ^jb târ-kèsch, instrument en fer et muni

d'un trou, dont les orfèvres se servent

pour tirer les fils d'or ou d'argent ( «-^^-^

yyCk), F. Sch.

*)b Târèm, ') nom d'une ville dont tous

les habitants sont d'une grande beauté,

B. Q., '> vaste canton dans les montagnes,

entre Qazvîn et le Guilân, ') (voy. ^^

Tarant et Tarm), petite ville sur la fron-

tière du Fârs , du côté du Kermân , J.,

sin. thy^l-J' târèmîn, J.

pb târèm (voy. »p ), F. Sch.

^jy«jb" târ-mîgh (vapeur sombre) brouillard

épais qui, en hiver, couvre la terre comme

une fumée et empêche de voir les objets,

B. Q., a. t_-)b-b

.

cfbjb târeng, i^p tâ\ing et (iLjjb tâjeng,

colonne, pilier (jjLIaj).

jjb târou, tèque, insecte qui tourmente le

bétail ( JùJ^), B. Q. (voy. J;b
, a. ^fy ).

j^j'jjb târ-ou-tour, ') très sombre, très

obscur (oîbjbj o^jLyuj), ^) très petites
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parties ; en tout petits morceaux ( o>-Jj

o^i oji j o^j ), B.

jL_^jjLj târ ou mâr , sens dessus, des-

sous, confondu, dispersé, ravagé, anéanti,

«juj^j -î^jLj j >s?- > B. Q.

(jjjLj' târoun , sombre, obscur, j tjfjl—

J

cjLijb- , B. Q.

ojb taré, ') fil, ^> chaîne (opp. de Jjj trame),

') sommet de la tête, j^ \Jsy ,
*^ sombre,

obscur (voy. jLj [i, 2, 3, 4, 5, 6] ),
') lan-

gue d'une balance , ^^^=> •«-'Uj ,
'^ voy.

^jLi et *jUi; ( o^jÀ ijkÀjLo tjLi. ),
') plat en

terre (jl^ ), B. F.

ë^L)' a. târèi, fois, une fois, »^, *y .

ijij a. târatan, quelquefois.

ijjLj /an, ') liqueur enivrante qui découle

de l'arbre appelé jLj târ, ") sombre, ob-

scur, cAjjLj' ,
') nom d'unité dcjo' târ, B.

Jùj'-j' a. ta'riyat, ') préparer une *jjf âriyat,

pour y attacher un animal, ') attacher des

chevaux à une âriyat, ou longue corde

sur une même ligne.

^jl-j a. ta'rtkh, ') dater, mettre une date,

") date, époque, ère, ') chronique, *) chro-

nogramme. <JjlX_à^=w.î AjjLj' ta'rîkh-i-

iskenderî, ère alexandrine, commençant

l'an 3o4 avant J. C. , ère des Séleucides

(a. et m. solaires) ou ère grecque (i^'' oct.)

3i2 av. J. C, t/jj ^jb ; JXa, ^jL)-

tdrîkh-i-djèlàlî, l'ère Mèliki ou Djèlalièn-

ne, ou de Djèlâl-ed-dîne, de Mèlik-schâh,

i5 mars 1079 ap. J. C. (472 de l'Hégire).

N. B. Les mois des années de cette ère

sont ordinairement appelés <jN-L-« cf^-ê-*'-»

mâhhây-i-malikî, mois royaux (a. et m.

solaires); «ftVgiJf ^jb a. ta'rîkh oul-

schouhèdâ, l'ère des martyrs sous Dioclé-

tien, ou ère de Dioclétien (284 ap. J. C.),

appelée aussi ,J^^ ^j^ ta rîkh-i-qibti,

ère des Coptes ; dj-^^^ ^J-' ta'rîkh-i-

hidjrî, ère de l'Hégire, i 5 juillet 622 ap.

J. C. (a. et mois lunaires); ^y^^j-'. ^jb

ta'rîkh-i-ye^dèdjird , ère persane d'Yez-

dèdjird, 16 juin 632 ap. J. C. (a. et mois

solaires communs).

jb ^jb ta'rîkh-dâr, chroniqueur, auter de

chronique {fjy), qui inserit les événe-

ments de chaque jour.

(^jtSjjb ta'rîkhî, chronologhe, chroniqueur.

(jajjb a. tâ'ri{, ') chercher de nouveaux

pâturages, ^) arranger, coordonner un

discours, ') remplir une outre (de lait, de

beurre, de graisse), *'> arrêter, retarder.

tiLjjb târîk, sombre obscur (jyf^b'jjb

0)^j' J (jJjb J (jtjb J i^jj^J ), B.

1^^ ^jb târîk-tchèschm, qui à l'œil trou-

ble, R. J.

J.i cibjb târîk-dil (qui a le cœur noire),

met. méchant, dépravé, R. J.

t/l)jb târîkî, obscurité, ténèbres, F.

^jb târîn, sombre, obscur (tibjb ), B.

jL J tâ\, "> împ. de (>^b tâkhten et de

(j(jjjb tâ^îden, ^) part. prés, en compos. B.

jb jbi cinân tâ\, qui tourne sa bride,

qui se dirige vers, ') objet aimé ((j-^b

^_>^^iL-o J ),
'') vil, bas, ignoble ( «ubj^j ,

a. JuIa. ),
') bardache qui vit dans la so-

ciété de gens dépravés ( J^y^" j ^f j^

Jjb ), B. Q., ') chien de chasse ( cfjb <Sb.).

jb /J;, ') tente, ^^bj..éa «-iLi
, a. ***i.

"> élégant, gentil, agréable (Lij)b j «.^JJ),

B. Q., ') fouet fait avec un nerf de bœuf

(-Libjb), F. Sch.

«j^jb tâ{ânè, abr. de »-jbjb , fouet, t$!?^*J . B.
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jL»—*-j'jLj tâ^ânîden , trans. de (^v>^I-j et

yOjjLï , faire courir, G.

jLjjU tâ^-bâ^, pédéraste ( o^L ^.Jilc j i.«-« ), B.

ijL tâ^isch, course-précipitée
(
yJj tj^s

O^J^l^ji J cSL) j y:oi.L j), B. Q.

d^b' /d;f:Ar, pour etLjU (voy. tiL^U ), B.

jjli^b" tâ\ègân, pi. de ojLj fâj^é.

JjLj" tâ\èguî, fraîcheur, nouveauté, jeunesse;

JjUj be-tâ\èguî, récemment, J.

jiXJjLj tâ^endè (part, de u-x^lj' tâkhten,

courir), qui court, J.

Jijjb tâ^eng (voy. LiLijLj' ), colonne, pilier

(*jLJLo), b.

ojlj tâ^è, ') nouveau, jeune (_yj ), neuf, opp.

de *-^-f^, ^^ récent, o.5Li. opp. de ^.'Xs

,

') frais, opp. de o-^jj . B. Q. yJ^ojb

tâiè-kerden , rafraîchir, rendre frais, re-

nouveler.

ojLj ojb tâiè—bè—tâ:{è, en se renouvelant

sens cesse (j-*J^ ).

^U/' ojb /âjjé guijrâ-schîr, lait que donne

une vache nourrie d'herbe fraîche {j^
»a-.f ojU oL/'), H. Q.

cJjb /(3p, arabe, B. t5)b' yb^ :[èbân-i-tâ\î,

la langue arabe; tijl

—

i v»-~' asb-i-tâp,

cheval arabe , B. Q. ^S^ cjjb tâ:[î—kârd,

espèce de couteau poignard en usage dans

l'Arabie, F.

(jjb tâ:[î, ') (nom d'action de yJCiib tâkhten,

courir), incursion, élan, course, ') espèce

de chien de chasse , lévrier ( ciL.j f ^y
cfjb^), B.

Cjbjb tâ:{iyân, pi. de (jjb /â;jj, Arabes.

objb tâiiyân, qui court bien, qui se hâte

en courant, en se précipitant vers ( iAJ.b

ijLàJ^O-ïJ J yfji (jf^j jjji.b ), B. Q.

j-ibjb tâiiyânè, fouet, B. o-^j^ "bjb

tâ^iyânè khôrden, recevoir un coup de

fouet, être fouetté; yJj jjbjb tâ:{ijrânè

lèden, donner des coups de fouet, fouet-

ter, t>xj^i=. jobjb jM^ bè-sèr-i-tâ\iyânè

guiriftèn
, prendre à la pointe du fouet

(et non de l'épée), prendre à coups de

fouet et sans se servir du sabre (jf^jU/^

^,yiS/' ijj^j^ y^ J j^,A^j^ ^ ), B. Q.

AJbiMjb tâp-khânè, chenil, R. J.

^jOjjb tàpden (voy. y^c^b ), F.

tibjb tâ^îk et tibjb tâjik (voy. tiL:a.b), B.

^b tâs, ') inquiétude, trouble, peine, ^) en-

vie, désir d'une chose, comme en ont les

femmes enceintes (^Jf^Jl_i.f j t^ljXj <>«-6-j

ajiJ t_;^^i jXji^ jL:i. yj I fj ), B. Q.

(_^b ;â5, pour ^U? , coupe, plat, J.

bJj' fâsa, tristesse, peine du cœur («jiX>f

^Jibj), B.

jb^b tâs-bâ^, pour jb -LL, joueur de

gobelets
(jb '-^ ), J.

(jLXAJL«b iâsânîden, étrangler C. (?) J.

(jjiAJbb«b tâsàyânîden , étrangler, C. (?),

causer de la peine, affliger.

^lAj a. tâsi^, neuvième.

(_>~b a. taassouf, gémir, soupirer, s'affliger,

se chagriner, regretter; u^jj^ t_>->'b taas-

souf khôrden, soupirer, regretter.

(»-»b" Tâsèm, bourg près de Ghazna, J.

c>-a_t-i«b tâsimsat (dialecte Berbère), orange,

ou citron doux , dont on fait confire

l'écorce ( iXJ;^.-. b^ [>j' o-*^:} '~-^ P^y )>

B. Q.

i-e-wb tâsmè, ') cuir cru {X^ |°j^)> ^^ cour-

roie, lanière en cuir {i£j=^ Jls'^)»
'^ mèche

de cheveux peignée, qui passe sur le front,

B. Q. (voy. A.4-.0 ),

«Lxj^b a. tâsouoâ, le neuvième jour de

Moharram.
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*Jj" tâsè, '> trouble, inquiétude, chagrin

^) être assombri (visage) par la douleur,

le chagrin {i^ j a—^ j' lSjj tj'^-~ "j^ )>

') serrement de la gorge, causé par la

satiété, l'ennui, le chagrin, (j.yiJ j ^J^^
j!éLi^ oj'X>\ Q-X-oL) iSjfy^ s-v-**^ '!y^^ *^ En-

vie, désir d'une femme grosse ou d'une

personne adonnée à l'usage de l'opium,

jukj o—'-S fj ,
') difficulté de respiration,

bruit que produit en respirant un hom-

me gras et de complexion lymphatique

,

u ij-oj^ ,
') respiration précipitée d'un

homme ou d'un animal causée par la

chaleur ou une course rapide, B. Q,

**.fj s—^Lj tâsè-vâsè , trouble inquiétude

,

4.««f»Aj' j (^f tfe .r\ , B.

iu*.Li a. ta'siyèt et ta'siyè, consoler.

yaA-,L" tâsîdèn , être triste , chagrin , pei-

né , C.

_>A«lj" a. ta'sîr, lier.

jj^a*.Lj a. /a'5Î5, fonder, jeter les fondements,

affermir, consolider, poser les bases
; ij'-^^

0jL^ ta'sîs nihâden, poser les bases.

jlb' tâsch, ') signe (c>^^oL-« et tiL*Xj^),

tâche sur le corps de l'homme, *-^=-l

,

') maître, seigneur ( lAjjfo^ ),
') en com-

pos. à la fin d'un mot, marque l'associa-

tion, ex. : ^_/lL)' .<^[^ khâdja-tâsch, qui a

étudié sous le même maître (condisciple),

ce mot d'origine turque correspond (en t.)

au 1^.* persan, placé devant le nom, ex. :

o[^ hèm-râh, turc j^ifixJjj youldâsch

,

compagnon de route (voy. ^ib ), B.

cjLib' tâschèk, ') vif, agile, ^) beurre frais.

JZ.^jo)J^. a. oiAjj , crème, ') petit lait

( jj—L* *jL»J ), B. Q.

^cCiU tâschkil, verrue, >j' , a. Jy^J (^oy-

(i^), B.

^joA^^Li a. ^a'xw, lier joindre, affermir.

J^w.'-J' ta'sîl, faire prendre racine, affermir,

consolider.

js-IjI-j a. ta'atthoum, ') être indigné, être en

colère, '^ être agitée (mer), ') filer (en

parlant du chat qui produit en dormant

un son semblable à celui d'un rouet

dlj tâgh (voy. jXi ) , espèce de bois qui

donne un très-bon feu (voy. cjj ), B.

o

—

jL-^U tâ-ghâyèt, jusqu'à l'extrémité,

jusqu'à la fin.

(jl—>:-u.iL) tâghistân , ') lieu planté de cU

tâgh, ^) pour ulx-r-cLb
, le Daghestan.

^j^oiilj' tâghandest et tâghoundoust
, py-

rèthre, plante à racine salivaire, a. ji^

Ujs (dial. Berb.), Q. Q.

ij-cU tâghousch, plonger la tête dans l'eau,

F. Sch.

c^-x«b tâftèguî, ') torsion, ') vexation, fa-

tigue, J.

(>cjLj tâftèn , Imp. t_jlj' ?âfr, ') briller, ré-

pandre de la lumière, des rayons ( cJ^-^^j

yj^ÀftXjf jjji J ),
') être chaud, être ardent,

brûler (QJu.5p^|.^p^), ') chauffer, brûler,

se réchauffer mutuellement
( [;

^^CjixXÔ

QLX>ofj)i^ .j^), *) se lever, se produire

( o-î>^= ^J^ )>
'^ tordre une corde, un

fil, etc., oî>=> J *^j O-^'-^ -.-'-' J O'-^^:^^

0LX>va^AJ ,
') tourner, détourner, ') se dé-

tourner, ') être blessé, être fâché (
«-S^j'

yjLljixOj), B. Q., ') supporter, sou-

tenir, tolérer, o^j' oJ^ j v'-' ("^°y-
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0iXoL' ), H. Q. oJ^Lsji ber-tâftèn, ''> tor-

dre, '^ soutenir, supporter.

aajU tâftè, part. pass. de (jj^ij tâftèn, ') al-

lumé, brillant, resplendissant, brûlant, ar-

dent (feu, soleil, etc.), ") enflammé de co-

lère, brûlé par la fièvre, ') tordu, tourné,

*) affligé, peiné, ') espèce d'étoffe de soie,

fr. tafetas ( c^-^^' '^J-ij "^^ 3' J^ )<

*) étoffe de lin, ij^j^ «J^oàj^ \j a-«U.

juiu axjU , B. Q., ') boucle de cheveux,

tresse de cheveux, cordes, fil, et tout ce

qui a été tressé ou tordu, B. Q.

_yCa. ixÀ3 tâftè-djiguer (dont le cœur est

brûlé), met. ') amoureux, ^) malade de la

phtisie (Jv ^j j^-^j t>*"' (jj-*^-^ j' s»'-*/"

xiL *iJ.b 1^.3 o-^ «J^OÀjp^), B. Q.

jLa-^U tâfisyâr et jI-ajI-j /<î/î;^ar, thapsie,

plante qui tient du fenouil, employée en

médecine, fort laxative, et pour cette raison

d'un usage dangereux, appelé en a. (_/>Uj.>

diryâs (.^Uj fj ^^y^. j'^j^j^ A^-> crUj-2

ji oj bLiSS JjLàJ' «.Xjtijl J-^i^-uk^ OJ*-'^ ) ,

F. Sch.

cîLi3U tâfèschèk, ciron, ver qui attaque le

bois, (ij^.> , a. *-i3jf
, syn. «^_^->, tiLui

,

,>H«^J^J, B.

(^^jl-j a. ta'affouf, émettre le son ouf! signe

d'indignation, de colère, J.

ijil.j tâq (voy. tU et j>l->" ), espèce d'ar-

bre, J.

dU /d/f, ') vigne, >^iia-if o^jJ , B. Q.,

') sarment, branche de la vigne, B. J.,

(J.'ys cflLï tâk-i-sahrâjrî , vigne sauvage,

B., uUjfjfj^, B.

"^J b a. ta'akkoud, '"> être affermi, être con-

solidé, ') s'établir, se fixer.

V^-^'-' tâkoub (dialecte Berb.), euphorbe,

gomme médicinale, le plus ardent des

hydragogues, bon contre la morsure des

animaux (voy. o^-^-V f^Tfayoun , cj \ji

ij'jjjL^ tStAJyJ tXÀJ fjÀ {:ij^'j^
'j-'' »-> c>-~'

o..„f ^b tj
), B. Q.

j'U tâ-kèy, jusqu'à quand ?

cVa/L) a. ta'kîd, ') affermir, consolider, cor-

roborer, ') ordre, injonction.

ÎlXaJ^L) a. ta'kîdân, fortement, sévèrement,

impérativement.

jl—J /a/, ') le palmier appelé, ^f o-^-î

J.^;a. dirakht-i-Abou Djahl, arbre d'Abou

Djahl, dont les feuilles servent aux

Brahmes de papyrus sur lequel ils écri-

vent avec de calamité en acier, ') les fem-

mes des Brahmes en tressent ou roulent

les feuilles dont elles se font des boucles

d'oreilles, B.

JL) tâl, ') plaque, disque en airain, en or,

en argent, ou autre métal, ") petites tim-

bales d'airain dont se servent les musi-

ciens dans l'Inde pour s'accompagner dans

leurs chants et dans leurs danses ( «JL^j j.5

juà/^^3j J ajjf^ »l<lj Jj~=f ^f ),
') cuivre

jaune, djj , a. jj—= ,
*) lac, étang j ^*5Cjf

( CiljjJ Ii=>^ J j^i^x.-f J v^b ), B. Q.

(^'^b iâlâb, étang, lac, F. Sch.

^^b tâlâdj, bruit, tumulte, cri, attroupe-

ment (*X*J-iJ Lij-c J jj-i J aXajoo j (jy-jLi
),

B. Q., F. Sch. (voy. _:^j ).

j'^b tâlâr, trône ou maison en bois con-

struite sur quatre ou plusiers piliers, jsb

(jb^tv'Ls AjLi J , hutte de garde cham-

pêtre, ojk' gâ^è, B.

iïb tâlâsch, bataille, bruit, tumulte, ciUa.

Jfo^j Lx^ij, F.
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(^Li tâlân, pillage, déprédation (j >-j,Lc

^fjL j Uxj ), B.

cjLi^Lj' tâlânèk, ') nom d'un fruit qui res-

semble à la pêche ( *.- 0"V^ I 0»A^

jJLiLLij), B. Q., ') abricot, pêche sans

duvet (
j—)uiJ« >-v!_yJ' j y^^jj j Ls-*^' )'

F. Sch.

jj'^Li' tâlânè , ') espèce de pêche, jf (/•—

'

^Lxii
,

^) fruit qui ressemble à la pêche

( ûJLAJL^i-i .y.A-kw ^;;>>uj I o»>v^ j, B. Q.

c>~!'-J' tâlèt, qui fait des armes, jjJ ^-^

,

F. Sch. (?).

jjl^U tâlisân (voy. ^jLJ-J:' et yLiJL) ), F.

ji

—

iLj Tâlisch , la province de Tâlisch

(Schirvân, Russie merid.), B.

(jSjLj' tâlisch, plumes de la flèche, vjijf

cAj , F. Sch.

ijLiJU tâlischân (voy. |jL.J^ ), F.

^jL^Lj Tàlèschân, nom d'une localité dans

le Guilân, le Khanat de Tâlisch.

tjJL—ï a. ta'allouf, union, amitié, con-

naissance

t^Lj tâlkî, coriandre sauvage (plante, yr^^-^

ciL^jc^y"), B. Q.

JLi a. ta'alloum, douleur, chagrin.

ju.'^Lj tâlvâsè, i. q. *^L*J' (voy. ^_^i->' ), B.

JL^ j JLj tâl—ou-mâl, mis en pièces, déspersé

(>j^b), B.

(JlX—aJu tâliden , enlever, piller, jJLàj
,

F. Sch.

(_j.

—

aJLj a. ta'lîf, ') composition littéraire

( t_^/yUiJ' ), ouvrage, ^) concilier, réconci-

lier. L_jy-^-3 e>^^'-J' ta Itf-i-qouloub, conci-

liation des cœurs (^•^''-^ (_>^b )•

(«-Jl-j' a. ta'lîm, causer de la douleur, de

la peine.

Aj tâm , très-peu
, c>

—

?^'^ j ^
—^J^^-i

ddOf , B. Q.

Aj a. tâmm, entier, complet, /«Uj .

L-.U tâtnâ, jumeau (de l'ar. p'^j (?).

J^a^Lj tâmboul, hind. feuille de bétel, R. J.

J.^Lï a. ta'ammoul, réfléchir, considérer, ré-

flexion, méditation.

ojfj^L) tâmvârè , aiguière, (_yJ>j' j «j'->^^'

,

F. Sch., de l'a. éj^b .

J^L" tâmoul, feuille de bétel ,
^Lj

, B. Q.

(^>^Lï a. ta'mîn, se fier, mettre foi en...

yLj /an, '> bouche (^jtjiJ), ') l'intérieur de

la bouche ( tj-*.> (Jjj'-*-'0>
'^ chaîne, opp.

de trame ( aiL .J^j ^y-^AJ vj^jLj ),
) fils

qui dépassent la trame ( >~^ <_$iAxa. (Oi,

Oj
'JJ'

o-sl-jj jli' (jLà^ y (<L» '̂^

aÀjLo), B.

(jb /cîn, pron. aff. de la seconde pers. plur.,

^U Syi khoud-tân, vous même pour .i^

U.i,
; ijL) *v^ hemè-tân, vous tous, B.

(jU jOj pidèr-tân, votre père, pour jiAj

L^i- . S'emploie surtout dans le dialecte

de Boukhâra, ') pour yf U tâ-ôn, jusqu'à

ce..., *) pour (jîy touvân, puissant, F.

J^b tânboul, feuille de bétel (o'^X F-

Sch. (voy. J^'l-J ).

(JuJLj a. ta'annous, se familiariser, s'accou-

tumer, s'apprivoiser.

ojLi tânèd, pour cO'_jj' . de y.>L«Jiy( , B,

o>--jb tânist, pour o-^[y-' , de tjXoof^' , B.

ujLjIj ranfr, poids d'environ deux onces, R. J.

yCÀJ tanguer, chirurgien, barbier (j.L_i

jlf^y. , voy. yCib ), B. Q.

^ilib tângou, chirurgien, barbier. B. Q.

^Lj tânem, ') pour Ji^y touvânèm, je peux,

de (;>x^fyj' , B.

J^b tânoul, ') le contour de la bouche

(
qLaJ 0j-.f^ ),

') angle de la bouche

(
tjL-A.5 2>J=s koundj-i-dehân ) , et selon

d'autres : (J-Jti ^J= kèdj-dèhân ,
qui a
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la bouche de travers ( J_^L) )
, v.—Ufj

^K B. Q.

ol_> tânè, chaîne, opp. de trame, ^^j <>»-*-j

t>„f ijj ^jo^iJ v^cAi-L (jLi), B. Q.

jjLï a. ta'annî, ') sage lenteur dans les affai-

res, ') attendre, différer.

^X^ a. ta'nîs, mettre un mot au genre

féminin.

j.^L)' a. ta'nîs, accoutumer, apprivoiser.

,.»ijyLj Tânîsar, ville de l'indostân, B.

jLï fâr, pour c_)l->' , B.

fjU /(îv4, pour .«-jL) , J.

jljfjLj /âfa-fâi', force, puissance (jU^aa

tjljf^jc:>y), B. Q.

(jfjb tâvân, ') crime, faute, péché, dommage,

préjudice, ^) amende (i.i>-«^j^ j oJ^-^»- j|°_>^

oI-à/'j qLjj j ), ') compensation, échange,

J^J J?;^. B- Q-

I—ifjU tâvânâ , force ,
puissance {j co^ï

cJjoJ), F. Sch.

j._jfjLj tâvânè, maison chaude (jajLjèVjL

^UjU), B.

(jiAAJfjU tâvânîden, ') pour jja-jLjLj
, trans.

de o.

—

'fS^J et (jlUjLj ,
^) faire tourner,

yjLùLLU. , B.

^iLijb tâvtèk, ') double ( l-)jV J ^J-^ )'

') vieillard au corps courbé (en deux), B.,

i}-^^^ y^ , F. Sch., où ce mot se trouve

écrit, par erreur, je suppose, iAjjjLj .

AJLijlj tâvkhânè, pour .oLsJoL)
, J.

jj'—j' tâver, pi. oLîJ^ tâvèrân, accident

(j->-). B.

jL

—

-^jLj /âverwan, sens dessus-dessous

(^^JJ^'j ), B. Q.

«iJ^

—

r'.jj-^ tâvèrîdè, accidentel, j^J^—x et

oo^^ , B.

'-"jlj tâvèsè (voy. .>-^jLj
), pâturage, B.

JtjL» tâvousch (langue du Djaghataï), bruit

des pieds, bruit de pas, (_5--^ vJi'Uif , syn.

Jbj'-' -
F- Sch.

(>3jLj tâ-vaqtî, jusqu'au temps, pendant

quelque temps.

lSjLï tâvèk, âne jeune, bœuf jeune (j^^j >i

*^[^), B. Q., Jjb [I].

jjLj' fdj'é/ (voy. L^j'-J ), ') ânon, veau, B.,

^) bœuf apprivoisé, ^^^\ J^, F. Sch.

JjU /âW/, ampoule, fXj\ , B. F.

UjU tâvèn, bœuf attelé sous le joug ( *>:ia.

ijjL) tâvousch (voy. jl-j^ ), F.

ojU favé (voy. h'-J et «j^ tiVi ), B.

i_aJjIj a. ta'iuîb, retourner.

jajjL) tâvîden (voy. (jlXajLj ), F.

JkjjL" a. ta'vîl, expliquer, commenter, inter-

préter, exposer.

jojLj tâviyè, le 7^'"'= et dernier degré de

l'enfer, séjour des hypocrites et des infi-

dèles, jLi/^j «.j\iLjj J (jLijU-o
Jj.À/«

qI j

u>-'f (voy. ^Jj-i).

«Lj f<î/i, ') un, unique, simple (opp. de paire,

vj-fi.^ ),
^) (voy. Lj , Aj et <_j^ ), o\ji~i=ij

,

oLsjJ
, c.-à-d. iMiAj. , ci'^j-5 ,

') rouille,

(i^j ,
) pur, simple

(
(j^i ), B. Q.

t_KJtLj' a. ta'ahhoub, se préparer, se disposer.

J.jib a. ta'ahhoul, se marier.

_^l.j tâhou, ') vin, l_)[^ ^-?^ >
B- Q-, Vir^

jj^f , Ch. L., vin de raisin, ') coupe, bou-

teille, vase à vin (?) (
jjo (_)[>^ ), F. Sch.

J-<jtL a. tdhîl, prononcer les mots: -^Jtf

U::x^^j a. ahlân wa-marhabân, vous êtes

le bien venu! B. Q.

(jU tây (voy. u' et ou ), B. F.

jLLU Tâyâbâd, bourg du canton de Bou-

schendj, province de Herât, J.

oiLLj tâjâq, bâton de voyageur, i_j<»a. aa.«.j
,

F. Sch. (voy. oU^-j' , t. vji'^ ).
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i_oL a. tâyib, repentant, pénitent.

i^Li tâyè, ') fil mince, csLLjI ^jujXi.\ t^^y^J ,

') le brillant d'un corps gros quelqu'il

soit (
J^yj'

*-i)-* <J-^jj <-$^-<v^ ), F. Sch.

jujLj a. ta'yîd, ') fortifier, corroborer, aider,

') secours, assistance divine, faveur divine
;

j^f oujL)' L ta ta'yîd-i-ilâhî, avec l'as-

sistance divine; pi. t^^i^^Lj' ta'yîdât, fa-

veurs divines.

^jjLoU tâyîdèn, ressembler, F.

i_AJ' tèb, fièvre, chaleur de la fièvre
( <_s^ ),

B. yxi.fj ,_;J" réi> dâschten, avoir la fièvre,

délirer; O'-^v^ tèb-i-diqq, fièvre lente, J.

r

f-ij i_^' tèb-i-roubc , fièvre quarte, J. i—o

Ç»-c tèb-i-ghibb, fièvre tierce, J. jjj ^
oiCsf tèb-i-rou^-afguèn et jjj tiLr! v-"'

yLy.jJ tèb-i-yèk-rou\ der miyân, fièvre

tierce , B. «jjJ >_^ tèb-i-lèr\è , accès de

fièvre, J. i^^ i_o tèb-i-mouhriq, fièvre

ardente, J. v

—

o\^ ^>j tèb-i-mouvâpb,

fièvre quotidienne , J. o

—

>y v_o tèb-i-

najvbèt, fièvre intermittente, J.

JLj ré;), ') Imp. de t)t»-yJ tèpîden, ^) agita-

tion, trouble, inquiétude, (_.jJ j ^[jJi-;cf

Lo /éW, laisse ! abandonne ! J f yj' fétâ aj,

c.-à-d. jJ3Cj , F. Sch. (?).

**jLj" tebâbis.a, pi. de^ toubbao, ') nom

des rois de l'Arabie heureuse (Yèmèn),

•) i suLAxJfjb ar. dâr-oul-tebâbiaa

,

maison à la Mecque où est né Moham-

med, J.

j\<'.iLo Tabâdèkân, petite ville près deThous

(Meschhèd), J.

JjLj a. tabâdoul, changement, permutation.

jLo tèbâr, ') famille, maison, parenté, '> ori-

gine , extraction , racine , race
( j o'-'°-b-^

jLj JLc cili-tèbâr, de race illustre, de

haute origine.

jLo a. tabâr, ruine , destruction
,
perdition,

jL/jJf jfj a. dâr oul-tabâr (la maison delà

perdition), met. l'enfer.

jjL>j' a. tabâroui, marcher l'un contre l'autre.

(jjLj a. tabâraka, qu'il soit béni ! i^) O^
(jlio' J a. haqq tabâraka vè-ta^âlâ, le

Dieu béni et très-haut.

(Jj'-y a. tabârouk , bénédiction, faveur di-

vine, pi. cjI^Laj tabâroukàt.

(jjLo tèbârî, ') paye journalière, ') obliga-

tion quotidienne, ijjjj «à^j , F. Sch.

,

a. i^fj
, ce mot est employé dans le sens

d'obligation, dans ce vers de Abou Macâli

cité par F. :

y^Au J J.Aj (jL^ (3"*-* '-i)~'
""""^

'

prier, soir et matin, pour la gloire de ce

monarque équitable, est pour les habitants

du monde un devoir, une obligation de

chaque jour.

,_^Lo" tèpâs, mortification du corps par le

jeûne et la privation du sommeil, V.

lU-»Lo tèpâs-boud, qui s'impose la mortifi-

cation du corps, V.

qJU*«Laj tèbâsîden, perdre connaissance par

l'effet d'une excessive chaleur, cL>j\ja.j\

j-iLo' a. tabâschour , communication réci-

proque de bonnes nouvelles.

jfjL>3 tèbâschîr, a. jf-.^^ ,
'^ moeUe de

bambou, ''> met. blancheur ; ^4-= j^^
tèbâschîr-i-soubh , la blancheur, la pre-

mière lueur de l'aurore, B. Q. ,
') craie,

F. Sch.

_jaJ.Laj' a. tabâschîr, pi. de j^:^ tabschîr,

bonnes nouvelles.
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tabî) suivant,

oLo a. tibâc, suivre, imiter.

cLj a. tibâc-, pi. de ^^

sectateurs, clients.

û-Lo a. tabâcat, ') suivre, poursuivre, ') pu-

nition qui suit la faute.

jkxLo a. tabdcoud, ') s'éloigner, ') éloigne-

ment, distance.

jjixito a. tabâgou^, haine réciproque, ini-

mitié réciproque.

lilLo Tabâk, nom d'un homme, B.

lilLo tèpâk, inquiétude, trouble ( y^' ), B.

J'Lo a. tabâkî, faire semblant de pleurer,

s'efforcer de pleurer.

(_)Lj tèpân, part. prés, de o^a^aj , F. Sch.

jllï toubbân (voy. yy-*j et o'-tj-' )•

fiSjLo' tapântchè, ')coup, soufflet (i-t-ki

et J^^v» ),
') vague ( Lj J *^=^j *-|^>-^), B.,

') pistolet.

Ja^Lj tabântchîj, ùjj^ J^*-v^*"j'-^ (»-*^>''^

)lA cû « o I Jji.J «Jjf i*jij «-*A*v Làa-o (?V

oLj' tabâh, ') qui partage, qui distribue

(
*Ll3 j toÀÀJ^o-*--^-» ),

^) gâté, corrompu,

inutile, bon à rien, qui ne peut plus

servir (j J^Lj j ïjoJjJ J^jU j oiXi «jLi.

^yuuLo jlSLj ), B. oiXi oLo tabâh schouden,

être corrompu, perdu, périr; yiX).ip^oLj

/aèa/i guerdîden et cj.—x.ii=> oLj' ;aôiî/i

gueschten, être ruiné, anéanti; (j.3jJ^oL*j

tabâh kerden , gâter, corrompre, perdre,

faire périr.

ytA

—

*jL«Laj' tabâhânîden (trans. du verbe

(jaAJ»Lj ), faire périr, corrompre, C.

«jAaLj" tabâhtchè, ') viande cuite, tendre et

délicate, B, Q., F. Sch., ^) œufs frits ( >.l^.

,_5- «-J.3), ') mets appelé ù^j^. bourânî (?)

(voy. «jiLo
, .<_o" , 0^^' ), a. «j£V-i4LaI> ,

jf «Laj tabâh-kâr, destructeur, malfaisant,

qui ruine, M.

.i-jiLj" tabâhè, ') (voy. .t.a\jtLo [i]), viande

cuite, tendre, délicate, ') friture de mé-

longènes
(
yLt\jjLj *-Jj'), ') mélongènes

cuites, bouillies ( .ocj&j o'-!'^ ^'-^ )>
*^ viande

rôtie, kabâb ( t_jl—s^ ), '^ œufs frits

i^^U), B. Q. (^-G^, -u^f^).

^l—o' tabâhî, ') corruption, destruction,

ruine, ""^ ruiné, J.

yaju»L.o' tabâhîden, ') corrompre, gâter, dé-

truire, ruiner, ') être corrompu, gâté, dé-

truit, ruiné, F. Sch,

uwLo a. tabâyoun, ') être séparés l'un de

l'autre, séparation, ^) différence, oppo-

sition.

ejL ^_>J' tèb-bâdè, tremblement de la fièvre

( ojy ^_^'
) et particulièrement la fièvre

que produit l'intumescence de la rate,

B. Q. (voy. 0.5I-J v-o , o3L) i_aj , et ^aj

c>-y //t/ï et lAaj /z'6/i, duvet de chèvre (du

Tibet) avec lequel on tisse les plus beaux

chais, B.

o-y a. tabbat, que périsse! titre de la Soura

iii^""^, c^yKj cj^A,. . appelée également de

Abou-lahab , c_>^^ ^jf ïjj^ .

c>-h' tibbit , ti>-y' tibbèt et o-y toubbet , le

Thibèt, B.

J.>->j a. tabattoul , se retirer du monde et

se consacrer à Dieu.

(i~yi tibèttî, thibétain, du Thibet, J.

J-aXaj a. tabtîl, se retirer du monde et s'a-

donner à Dieu.

J.'Viî^' a. tabdjîl, honorer, vénérer, exalter

[
^Ij-slj J Jy£=,\

) , pi. caJ5UjsS^' tabdjîlât,

grands témoignages de respect, cérémo-

nies.

a. tabahhous, investigation, recher-

che, examen.
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^)j*v*j' a. tabahhour, approfondir une science,

être profondément instruit.

JLa^AJ' tèb-khâl, boutons sur les lèvres pro-

duits par la fièvre, B.

JLa^o' tèb-khâlè, ') même signification que

JUts^j ,
') petites bulles d'air dans une

coupe de vin, F. Sch. {^<^jjj^ «-^U o^j^^oj

yjjt.^ i-K^ 0X3^ )' Mî"" Nazmî a dit: «o-î.

«JLo , les douces lèvres (de ma beauté) se

sont couvertes de boutons produit par la

fièvre, qui sont semblables aux bulles qui

paraissent sur la surface du vin dans une

coupe; (j^ JUsvAj' tcb-khâlè lèden, sortir,

se produire (boutons).

Jxi^Aj a. tabakhtour, démarche, fière, ma-

jesteuse, et gracieuse.

jfr^'^ a. tabkhîr, parfumer, répandre des

parfums.

iAaj tibid (voy. c»-^ ).

J>aaj' a. tabaddoul, changement, permutation,

vicissitude, pi. tj'^tX.o' tabaddoulât.

(jiXy a. tabaddî, habiter dans un désert.

ojiAaj a. tabdîd, séparer, diviser.

J-jOaj' a. tabdîl, changement, altération, mu-

tation , transposition , changer , déguiser,

changer d'habits.

J)L>a.«j' a. tabdîlân, incognito ( .oJïLoxj' ).

cj^lXaj a. tabdîlât, pi. de ^}-i^>^ tabdîl,

changements, dans un ministère, dans les

places du gouvernement.

j-si' a. tabr, ') briser, ') perdre.

j*j" tabar, hache (jy), merlin, B.

j^ tibr, nom d'un oiseau (?).

_j[)aj tibrâ^, arc-en-ciel {
-jS (_^ji ), i. q. ^Li

yLiiAi , «L. qL-T, ^^j ^^,Lf, t^yt^ (jL/.

j^ a. tibr, or natif, en mine.

•>AJ' a. tibra, morceau d'or natif.

i.X^ yj tabar-ttschè, espèce de hache à dou-

ble tranchant, dont l'un a la forme d'une

hache et l'autre celle d'un doloire.

O «^^y tabar-khoun, ') jujube rouge (tjU*),

^) bois dur et rouge dont les coureurs se

font des bâtons, ') saule rouge ( j.y^ Oaj
),

•) bois du Brésil (^ '-^y^ ). '^ serpentaire

des jardins ( ^^y ), a. y^^yJ? , B.

j'jjxj tabar-dâr, qui porte une hache, sa-

peur, M.

jy-i a. tabarrou^, apparaître, être divulgué.

^jy^ tabar-\èd, ') sucre purifié; ^^'^JC,

su cre candi, lXajU, oàs j cJ^ ,
') sel gemme

blanc ( t.j'-i-i» lAAi-» (.îLéJ ),
') espèce de

raisin de l'Azerbaïdjan à graines très-dures,

*) espèce de gomme très-amères
(
jf j.jj

ur^î^ i^rf^J j-i ixi-U (.s-*-^ ), en a. -ijj^
,

B. Q. ,
') espèce de plante très-amère

,

«) aloès
(
^.sf^f jjJjf^ o^U jOJjly

^y:>), F. Sch.

3
j/j' tabar-s^èn (qui frappe avec une hache,

qui joue de la hache), met. brave, syn.

Qjj-yiU-i schemschîr-ièn , qui frappe de

l'épée, F.

ojjjyi tabar^iè, pour ^jy^-

yjj^' tabar-^în, ') espèce de hache que

le cavalier portait accrochée à la selle

(voy. (_/ilj jjJ
,
*^^Lj ),

') sel gemme blanc

( iJjj^ iX^jL* cîLftJ , voy. -^yj' ), B. Q.

yU.-^' tabaristân (voy. qLx-^^ ).

o^' a. tabarrouc, faire une chose gratui-

tement.

Lc^' a. tabarrousdn , spontanément, gra-

tuitement.

(Éj—y tabrak, ') fort, forteresse (jjLa.a

ijjj ), et particul. la citadelle d'Ispahân,

B. Q.

^jjo tabark, plateau, «-Mj , sur lequel on
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place l'aloès, l'ambre et autres parfums,

des fruit, F. Sch.

dlj*J a. tabarrouk, bénédiction, grâce, faveur

divine, abondance, prospérité, pi. ^^^j^

tabarroukât, bénédicions, grâces et faveur

divines, honneurs, rangs, dignités; c^'

L**Ajj a. tabarroukân vè-tayammounân,

avec la grâce et la faveur de Dieu, heu-

reusement.

La*.' lil^ tabark-i-âsiyâ (petite hache de

moulin), instrument en fer pour piquer

les meules, F. Sch.

•êli^ tabar-ligâm, mors, frein, F.

^y3 tabarm, dame, dame noble
(
^s^^ l5>j'-j

^jJHOy^J' voy. ^^J), F. Sch.

jjjfj a. tabarrou , être absous, pur de tout

péché, innocent (de tout crime).

>~i.j—>^ a. tabriyyè, ') acquitter, absoudre,

') quittance.

lXj^' a. tabrîd, rafraîchir, refroidir.

y.y^ a. tabrîr, justifier, déclarer innocent.

y>.y^ a. tabrî:{, ') produire, mettre au jour,

^) dépasser à la course.

yr'.j'^ Tèbr^, Tauris , cap. de l'Azerbâidjàn

(Perse), *JJ-Jfjb, B.

y>y^ tèbrî^, table à manger, nappe ronde

en cuir ( «jju. ), B.

(Jjj'y a. tabrîq, regarder fixement.

cAj^' a, tabrîk, ') bénir, rendre des actions

de grâce, ^) féliciter, complimenter, pro-

noncer la formule : «Jlf S}~; baraka 'llâh a.

que Dieu bénisse !

«.ij V^ tèb-^èdè, fiévreux, qui a la fièvre, J.

o--^' tèbèst, ') ruiné, perdu, anéanti, inu-

tile, qui ne peut plus servir ( oLj j ^l-i>

ojUsf jS<jf j ooi oLo' (j)^j), ') laid, dif-

forme ( ^y^ o-ij ), B. Q.

c*-<»*J tèbist, institution, religion, secte, rite

faible et sans force, l_aj!>x« j o-'-'jtiXijf

o^*—-* 3 tj>--*»-w , B. Q.

,V>^.y tabastough, rhéteur, éloquent, qui a

la parole facile, la langue pointue
( ^fr°-^

J^jj^j)' B-

k^ a. tabassout, être étendu.

oou-o tèbestè , petit tapis à franges, petit

tapis pour la prière, j s?sJl-5 JjLc^

jUi JU.' j .jUvL, F. Sch,

J--^ a. tabassoul, contracter le visage, fron-

cer le sourcil de colère, etc.

A—o a. tabassoum, le sourire, sourire; fk-uv-"

0.3^ tabassoum kerden, jji; |*->^' tabas-

soum ledèn, sourire.

(jiXyuAJ' tabsîden, ') avoir les lèvres gercées

par la chaleur de la fièvre, F. Sch., ^) de-

venir chaud, se réchauffer
(
(jiXi pj^), B.Q.

(voy. JLX^y»tflJ ), tXv/^ClJjfyi. (A-^wukXÏ v^'fjjj

jyj^ jjèI-Ij y.jLv' j , en a. vv»l-.b , F. Sch.

ïa^-u^' tabsîdè, chauf, échauffé, B.

(ji.o tabisch, ') chaleur, ardeur ((_^tr'jL.«^),

") pour ji^'-J' tâbisch, éclat, splendeur,

lumière (^>j^jj^), B.

(jS-o tèpisch, a. (_/^>J' , agitation, mouvement,

par l'effet de la chaleur ( o-J^^ j (_)f^ii-fcf

oi-Lj cj,fy».j ijj-^j^ ); J-^ lT^ tèpisch-i-

dil, palpitation de cœur, <>L.oCl, , B.

ciLioj tabaschk, la soie dont on se sert pour

faire des gants et des bas ( A*.ij^f Jjf

jjjX^.l (_jj>?- j (jîjLvlf iJ^^J^ J ), F. Sch.

^^;^i-y tabschî
, plat, plateau à rebords, en

cuivre, en or, en argent, etc. ( iAïL (JLJ?

lAJjLu/ ^^j6 jLb j cy!.j j (^-° \
' «^

iJ
'-îjJ i_>J ),

B. Q., a. ^.i^L .

^ja^aj tabschîr, craie, pour ^^^-i-l-AJ' .

^jA-i-o a. tabschîr, communiquer de bonnes

nouvelles, prêcher.

(jaA-a-o a. tabasbous, flatterie, adulation.
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y^AJ" a. tabassour, ') regarder avec attention,

contempler, ''> comprendre, connaître.

jlaj a. toubbac^, pi. *»jL*-> tabâbicat, ') titre

des rois du Yèmen, '')
pi. ^^ tabâbic,

la reine des abeilles.

o-jy-» a. tabaccous, improvisation.

kXjuJ a. tabacpoud, s'éloigner.

*AA*j a. tabc-iyyèt, imitation.

kJ^^ a. tabc^îd, éloigner, renvoyer, enlever.

jja-kjyj' a. tabghî^, rendre odieux, faire haïr.

j^io tabfou^, ') contour de la bouche, de

l'homme et des animaux
(JjjUj ,

^j^f^j

yUj), =) bec d'oiseau (jLJU^), B. Q.,

') affliction, douleur (jiJ,j J,J), F. Sch.

ctLLi féW, franges, bords de soie, d'une

ceinture ou autre, V.

*-^Xlj' a. tabkiyè, faire pleurer.

nxsjy^:.^ tab-guiriftè , pris d'un accès de

fièvre.

J-o tabal , pli, ride, rugosité, comme par

ex. de la coquille d'une amande, B. Q.

t_>iLj' tablâb , enveloppe de la grappe du

palmier, d'une grappe de dattes, spathe

( L^ li^ ei^ ), B. Q.

ojy i_*j tab-ler^è, fièvre, accès de fièvre.

^-yLj a. tablîc, faire avaler.

,jxA-*j" a. tablîgh, faire parvenir, envoyer,

transmettre, remettre.

J-J-o a. tablîl, mouiller fortement.

o-o a. tibn, '^ paille, ') grande jatte, ') no-

ble, généreux; a^=» y—o tibn-i-Makkè

(paille de la Mecque), jonc odoriférant.

(jLuj toubnân, pour o"-?^ tounbân, F.

«Li^ÀAJ" tapantchè, pour *r;i^j^o , B.

iXmj" taband , ') fraude, ruse, déception,

^) trompeur, J^jjl(!-.j Jy^j^XI», B.

jiXiAj tabander, loquet, barre pour fermer

une porte, B.

(Aly tèbènk , beau-rjeune homme grand et

fort, yy.^ "^[y^ S-i^^^ '^!^ J «^^U.

F. Sch.

Î^SjJ tabang, ') grand plateau rond en bois

sur lequel les marchands de légumes

exposent leurs marchandises ( iXiL Jùi>

"^^"'-^ cjj-^. voy- '^i^-' ).
'^ son fort et

perçant, comme celui de la cloche, ^^yLi

nâqous ,
') tambour, tambour de basque

( J-*^jù->, B. Q., F. Sch.

3Laj tèpèng (^oy. ;jsUaj ), B.

tiLIo' tèbnèk et tA^' tèpknèk et tîLlo foKt-

«éÂr et eJUxJ' toupnèk, syn. ciLùj tounpèk,

B., moule d'orfèvre, *r*SJj.i , a. ;_Jlj , B.

j^~^ tèbengou, ') panier ( a—v j J^3 ).

corbeille où l'on tient le pain, ^) plat en

terre cuite
(
jLaJ

.
jLs^ ),

') boite, bourse

des marchands de parfums, des barbiers,

a. 'iJj^ ,
•) boite dans laquelle les arti-

sans tiennent leur argent, ') caisse où l'on

met les effets, co&e pour les vêtements,

B. Q. , syn. (j^^^^xs
, i^j^w ,

^i=iAJ
,

*) moule, forme, F. Sch.

^^ \^—J' tèpengou , ijyi==ù^ tèpengouy et

(jE^Ci^ tèpengouy (voy._^SlÀ*j ), B.

.ijlwj' tèbenkè, ''> plateau sur lequel on tient

le pain (aJ^'jL^^jfjiyb xJ^Judy), ') four

à pain ( lJjj jLj j yJ' ),
') vase dans le-

quel on tient les grains (jJ *-Lc i.J^jyi

MJ^i^J), B. Q.

(JC^ (^' tibn-i-mèkkî (paille de la Mecque)

Schoenanthe ou Accrus, jonc-odorant, B.

^^>^ a. tabannî, adopter, reconnaître pour fils.

ÏA^" a. tabniyyè, bâtir, construire, édifier.

y*^ Tabou, nom d'un endroit, où se trouve,

dit-on, un moulin à eau, construit par le

prophète Jônas, mais il n'y a point d'eau.
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Si quelqu'un dit à ce moulin : Si tu aimes

le prophète Jonas, que la paix de Dieu

soit sur notre prophète et sur Lui! tourne;

il tourne. Arrête-toi! il s'arrête: o'^-^

J-J>J.» J>t j,yi. ^Jji CJJ^ LjLy^ ^^;xj^

J-'jjy^ , F. Sch.

cflfj^' tabourâk, ') petit tambour dont se

servent les agriculteurs pour épouvanter

et éloigner les animaux de leurs champs

(JiaL), ') tambour de basque {oy f-ij (_jJ ),

') crible ( JU^-é ),
*) grand plateau rond

en bois sur lequel on tient les légumes,

le pain, etc. Sj^ et iSlxXi
, F. B.

lifyAJ' tabouk (voy. iiiîj_^j' [4] ),

^y^ Tabouk, nom d'une forteresse, sur les

bords de la Mer Rouge, conquise par Mo-

hammed sur les infidèles, B.

J^" a. tabavvoul, uriner.

yj' tèbèh, abrev. de oLj et -c^i^JîLj
, B.

A^' tèppè (3l)Ul« ci*-» j Jj' A^^ ),
') colline,

monticule {ojXj ^j-^j o^j «j-^), ^^ tiare,

espèce de diadème que les femmes portent

sur le front, r. kokothhkt» ( o^-Jj '^), B.Q,

tj^ tèbèhrè (voy. ,»^iiUj [i] ), viande cuite,

tendre et délicate, B.

1»^" a. tabahhoum , être douteux, obscur,

inintelligible.

^' tabî, vêtement, bonnet, mouchoir, etc.

avec des broderies en soie ou en fil ( voy.

crij.r*)> F- Sch. (voy. également : ^^J^,

'^fr^J^ y ' °
l*.
" **

), F.

oiL^Aj tabyâ:[è et «)l-^y tabyâié (voy. i-^j

•iU), B.

O^vy a. tibjrân et tabjrân, manifestation, dé-

claration.

ijOa^J tabîden , trembler, avoir le frisson

(o^JjJ), F.

qcUaj tapîden, ') s'agiter, se tourmenter, ne

pas rester en place, ''> trembler, frissonner

((jlXjJjJ ),
') dresser une embuscade (o-fr*

^ij^), ^) devenir chaud, se réchauffer

(^a^..ij), B. Q.

^)^' tabîr, ') grande timbale
( j {j~j^j J-^^

J-aI? J ojLij), ") endroit où l'on met le

fumier, les ordures (j ij~<i=3j^ ».^ «jLi.

«^_A-.j tabîrè, ') (voy. ^^tw-* '<ï^«'" [i et 2]),

^) timbale étroite au milieu et large aux

deux bouts ( o—'' c^-^ î>ft^ i^j^'-*'-"-:; j

JLiL) ), B. Q.

ijj »yyo tabîrè-^èn, timbalier.

^^j a. table, suivant.

(j^ a. tabajyyoun, ') être claire, évident, ma-

nifeste, ') faire connaître, rendre évident.

<-vy.j tèbînè, araignée, i^yXlxs:.
, F. Sch.

t>A;v>-i a. tabyît, attaquer de nuit, surprendre

de nuit.

(jia-y^" a. tabyîi, blanchir, rendre blanc.

t>AA^' a. tabyîn, ') séparer, ') expliquer, ma-

nifester, rendre claire, évident.

«._jLxj a. tatâbouc- , continuité, suite du

temps sans interruption.

jUj' tatâr, pour jl-J'Lj'
, Tartare, B.

i^jLxj' tatârtchè, espèce de flèche qui a un

fer particulier, B.

jîjUj tatârt, de Tartarie, Tartare, B.

^-naj a. tatabbouc, rechercher avec soin, avec

attention; feuilleter un livre.

y>~i tatar, pour jUj et jLLj , B.

,»aaXj a. tatbîc, chercher avec soin.

^ y^ tatar-bou et tatra-bou, jeu, plaisan-

terie, B, F.
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«yjjXj tatar-bouh et tatra-bouh, jeu, plai-

santerie, B, F.

ojXJ tatra (voy._^jyij), B.

(jTjXi' tatarî, pour (jj Lj Lj' , B.

ijyis tatrî et cf_>>0' toutrî, ') sumac (plante).

On dit aussi dans ce sens ijy^ tabrî {^),
') pavot, (_/U}..i^ , B. Q.

Ljijfyj' tatrî-bâ, mets préparé avec du su-

mac, Ch. S.

jjÀXj' tatfou\, pourj^i^j, B.

(^>j toutouq, rideau, voile, grand voile,

^jyiohijj^W^ B.

Q_yi=>j^^ ,3X1 toutouq-i—sipihr-goun , met.

') rideau, voile de couleur d'azur, ^) coupe

en crystal ou en verre couleur bleu d'azur

oJjL ), B. Q.

J—AJ (jpL) toutouq-i-nîli , met. ') le ciel

(yU-wf ),
') nuage noir ( oLy»^f ), B. Q.

l*^"
tatoum (voy. lJ^^' [i] ), sumac, que l'on

emploie comme épice, ^' et (*-x«J
, B.

i»X) toutoum et toutm (voy. |<sXj ), B.

tjLéJo a. tatimmât pi. de <.*X> tatimmèt, sup-

pléments.

~L*>-> toutmâdj et j^'-^' toutmâtch, vermi-

celle, *>Uii.'^
,

A.^i^'^
,
Xn| et *.i^^ . B. Q.

F. Sch. (en p. .\ama ) , a. *-i..^^
, ex. y<^

ïJiJ=,î «LaiJf a. khèyr at-tacâm lâki-

schè, le meilleur des mets c'est le Idki-

schè, F. Sch.

iU^ a. tatimmè , accomplissement, complé-

ment, appendice ( oj^£ ).

l»-^»>->
a. tatmîm, compléter, achever, accom-

plir, exécuter.

lÀXfJ tatnak (voy. cib/J ), moule pour fon-

dre ( -oo^jj v_JU ), F. Sch.

^.j^ a. tatvîdj, couronner.

^yij' titî, ') figures d'oiseaux et autres ani-

maux, en pâte cuite, pour amuser les en-

fants, ') son, mot prononcé pur appeler

les poules, etc. etc., B. Q.

c>f»J' a. tasabbout, être fixé, établi, affermi.

c>-v>^' a. tasbît, établir, fixer, consolider.

**<-o a. tasbiyyèt, ') réunir, ') augmenter,

') arranger, *) glorifier.

^_/^/J>-o' a. tasqtb, percer.

J.;^*-^ a- tasqîl, ') charger d'avantage, sur-

charger, aggraver, ') marquer une lettre

d'un teschdtd ("), la redoubler.

c>-*J-^ a. taslis, '^ diviser en trois, ^) faire

triple, ') donner la forme d'un triangle,

*) professer la Trinité.

c>^4-^ a. Taslis, Trinité.

yyt^ a. tasmîr, fructifier, multiplier.

0-V6-0 a. tasmîn, octupler, donner la forme

octogone.

,yij" a. tasannî, être double.

*a;^ a. tasniyyè, ') duel, *> doubler, mettre

au duel, ') marquer une lettre avec deux

points, comme c:> et a ,
*) louer, célébrer

par des louanges et des actions de grâce.

(_jyj a. tasavvoub, dire une prière, une se-

conde fois et accomplir par là une œuvre

méritoire, v[>J.

i_aj yo a. tasvîb, ') récompenser, ') convoca-

tion à la prière publique, répéter la phrase,

^y}] (j».jA:i, oji-aJf a. es-salâtou khèyrou

mina 'n-nautn, la prière est préférable au

sommeil (vaut mieux).

L—iSj tadjâ, ') prompt, ardent, véhément

{j^j jui ) B. Q., ') (voy. 'JU^ ), Ch. S.

jy'LïSj a. tadjâsî, s'asseoir genoux contre-

genoux.

J^LsSj a. tadjâdoul, se quereller, se disputer.

tjjLïîo' a. tadjâ^oub, s'attirer, se tirer mu-

tuellement.



,u 465 iU

jU. tèdjâr et ojl-^ tèdjàrù, poulain qui n'a

pas encore été sellé [^yxi^^^lj ^y^f «j^

jUiL oJjXJ tjjj fj jf jy-* •-J^), B. Q.

jUi a. tidjàr, pi. de ^u tddjir, marchands.

jl i a. touddjâr, pi. de j^Lj" tâdjir, mar-

chands.

(_j,l—i a. tàdjârib, pi. de -v^i tadjribèt

,

épreuves, expériences.

o;Ui a. tidjârèt , commerce, négoce; 4^jL-i

y.3jJ^ tidjârèt kerden, faire le commerce.

cjjLi t_jlj£S«_<=f ashâb-i-tedjârèt, marchands,

commerçants.

»^Li tèdjârè (voy. jL-i tèdjâr), poulain au-

quel on n'a pas encore mis la selle, B. Q.

j^li a. tadjâsour, hardiesse, audace, inso-

lence, courage, effort.

(jJLi a. tadjâlous, converser , causer , sié-

ger ensemble.

JJLi a. tadjâloul, faire l'important, le grand

personnage.

o^^4- »• tadjânoun, feindre la folie; être fou.

jjl-i a. tadjâvour, voisinage.

jjl-.i a. tadjâvou:^, passer outre, dépasser;

excès, transgression.

{^^^4- a- t^djâvif, pi. de (_>-> j>i tadjimf, ca-

vités, excavations, concavités.

ajiiLi a. tadjâhoud, application, zèle , soin

,

effort.

J-i'lf a. tadjâhoul, ignorance feinte, simu-

lation d'ignorance; i^ijJ^ J.jb[.Â tadjâhoul

kerden, ou o-l?-*-' nèmouden , feindre

l'ignorance, faire l'ignorant, faire semblant

de ne pas savoir.

^^^4- a- tadjaddoud , être nouveau; innova-

tion, nouveauté.

ajL\ji a. tadjdîd, renouveler.

j-^.'-^^ a- tadj^îr, extirper, déraciner.

j4- tadjar, ') habitation d'hiver où il y a des

poêles (oL)'^ *-^ '^^.j^=' L» c^'-^-'^ '-''-^

aiL L$;LiSj j jyJ), B. Q., ') dans le dial.

de Qazwîn : magazin, cellier, grange, ar-

moire (jjii j i.'f..^:^'), B. Q.

<

—

ij-4 a- tadjribè , épreuve, expérience, pi.

i_jjl-2 tèdjârib; o-*>^ *-ij4- tèdjribê ker-

den, faire un essai, éprouver, expérimenter.

J^iLjjÀ tèdjribè-kâr, personne expérimen-

tée
;
jkjjj oL)^ '^jf tèdjribê kârân-i-

rou\igâr, les hommes expérimentés dans

les choses de ce monde ; tijo ^^i tèdj-

ribè-kârî, expérience pratique.

J^-? a. tadjarroud, ') être dépouillé, mis à nu,

') nudité, ') solitude; ^^jS^ ijl tadjar-

roud-gou\în, qui choisit la solitude, so-

litaire.

c.yl a. tadjarrouc., avaler des gorgées ( j-c^ ,

gorgée); ^^iJ^s ^jl tadjarrous. kerden,

boire par petites gorgées.

ajj-i a. tadjrîd, ') dépouiller, mettre à nu,

^) enlever l'écorce, ') couper les petites

branches, **) dégainer, ') séparer, *) aller

seul en pèlerinage à la Mecque.

f-i.j4- a. tadjrîm, condamner à payer l'a-

mende, '-«•^y^ djerîmè.

iX^Â. a. tadjassoud, incarnation, prendre un

corps.

^J'~^4
a. tadjassous, ') recherche, informa-

tion, ^) espionner.

^4- a. tadjassoum , prendre un corps, in-

carnation.

ï / ;'

jj^i a. tadjallous, s'asseoir, siéger.

ti-^ a. tadjallî, ') éclat, lumière, ^) être ré-

vélé, apparaître (comme Dieu ou ses Saints

à l'homme), ') Epiphanie; (J-^xJf cU£ a.

c.id-oul-tadjallî , la fête de l'Epiphanie;

^j^jj^ JlZ tadjallî kerden, '> polir, ') faire

briller, ') éclairer, orner.
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t:>UX2 a. tadjalliyât, pi. de (J-Jt , tadjallî,

les saintes visions.

t tX.^ a- l^^j^iy^ > '^ rendre claire, polir,

*) révéler, déclarer.

iXçLz a. tadjlid, relier (un livre), reliure.

^^ a. tadjammouc, se réunir, se rassem-

bler.

J-^ a. tadjammoul ,
') commodité de la

vie, ') mobilier, collection de biens meu-

bles; pi. c:iùLiJ. tadjammoulât, meubles,

articles de luxe.

a**-^ a. tadjmîd, congeler, coaguler, épais-

sir, faire prendre.

^A*i a. tadjmîc , rassembler, assembler.

J-fr*-^ a- tadjmîl, embellir, orner.

' -' ^

i—^-j' a. tadjannottb, être loin, s'éloigner, se

retirer, s'abstenir.

i / y

fj-
—*-i a. tadjannoii$ , ') être homogène,

') homogénéité.

^^^2 a. tadjnîb, écarter, éloigner.

^j'-^ a. tadjnîs, '"> rendre homogène, assi-

milation de genre, ') équivoque, calem-

bourg, jeu de mots; iî-àJ jr-y^ tèdjnîs-

i-laf!{, jeu de mots; ^y^^ ij"^ tèdjnîs-

i-mae-nâ, jeu dans la pensée; -L». (_j--y.ji

tèdjnts-i-khatt, jeu d'écriture; yJ^jJ^j^i

tèdjnts kerdèn, faire un jeu de mots, un

calembourg.

y^yui a. tadjnîn, rendre fou.

j_yi a. tadjavvou^, ') passer, dépasser, ^^ par-

donner, ') parler par métaphore, jL.^^^
,

madjâ\.

jj^ a. tadjvî{, permettre, regarder comme

permis.

t^jJjiSJ a. tadjvîf, creuser, faire une exca-

vation,

y^—i a. tadjahhou\, être orné, préparé,

équipé.

_^A^^ a. tadjhîi, expédier avec tout ce qui

est nécessaire, armer, équiper.

J./j^5j!SJ' a. tadjhîl, accuser d'ignorance, attri-

buer à l'ignorance.

(J^il.^^ a. tahâdous, parler ensemble, narrer.

^jLsSj a. tahâroub, se combattre.

yj<—sSJ a. tahârîr, pi. de ^.^^^ tahrir,

écritures.

ij^Li^j a. tahâsoud, s'envier mutuellement.

j^t^.L

—

sNj a. tahâschî, séparation, exception;

^j^Jj-f^i^iLoo tahâschî kerdèn, ') se tenir

séparé, s'abstenir, ^) prononcer le mot:

LiLi. a. hâschà! Dieu garde!

eiJ Lasj a. tahâlouf, comploter, se confédérer,

(j»-;-sSJ a. tahabbous, ') être emprisonné, dé-

tension, ^) abstinence.

o-^ï^-i a. taht, ') partie inférieure, ') sous.

(jLx^j a. tathânî, inférieure, de dessous,

placés en bas.

j^J- a. tahaddjour, se pétrifier.

4^ jtXi^J a. tahdîs, ') raconter, annoncer,

rapporter des traditions de Mohammed,

^) causer ensemble.

jooVj^j a. tahdtd, ') limiter, définir, délimiter,

') aiguiser; Jji-v^ cOiXa^j' tahdîd-i-houdoud,

démarcation des frontières, des hraites.

jj t,ViVJ a. tah:[îr, intimider, effrayer, prévenir

de prendre garde.

j^y^i^ a. taharmou^ (mot formé du arabe-

persan «ifj Jy^ harâm-:[âdè, bâtard), abstr.

j_^jf^^^a. harâm-iâdèguî , naissance illé-

gitime, F. Sch.

^j^ssj a. tahrir, ') mettre en liberté, donner

la liberté, rendre libre, ') écrire, ') écrit,

écriture.

^y.yi^ a. tahrîrân, ') par écrit, ') écrit, daté,

ex. *^ ^y^jir ô-> Is' J 'V:>*^ * tahrirân

fî avâyili schahri mouharram il-haram.
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écrit dans les premiers jours du mois sa-

cré de Mouharram.

^^jjj^j tahrîr-kèsch, celui qui écrit, qui

décrit, qui explique, J.

jjbjjjïsj' a. tahrî^, exciter, instiguer, excita-

tion, instigation; pi. <-jLa-!j.aSj tahri^ât

,

instigations, provocations.

^jjj . <vj a. tahrif, anagramme, inverse;

pi. cjLàj^^iSJ' tahrîfât, décompositions des

lettres d'un même mot.

^^jjSj a. tahrîq, brûler, consumer par le

feu; jUJL) ^y?.Jl^ a. tahrîq bi 'l-nâr, brû-

ler dans le feu.

cjL^yjJo a. takrtk, ') mettre en mouvement,

mouvoir, agiter, exciter, instiguer, susciter,

') mouvement, agitation, excitation, ') don-

ner une voyelle, if^a. harakèt, à une lettre.

*-?.y^ a. tahrîm, ') défendre, interdire, pro-

hiber, ^) rendre inviolable et sacré, ') en-

trer dans le mois sacré, *) se revêtir de

Vihrâm Jj^^ (pèlerin), (^y^^ />[>^^ '^ pro-

hibition, défense, *) titre de la ôô^"* Soura.

l»j>*>>>Jf «i^* a. souratou 'l-tahrîm, la dé-

fense.

l*jj^j a. tahrîma, se revêtir de l'ihrâm

(voy. ^.yi^ tahrîm [6].

,^*jjiJo a. tahrîmî, prohibé par la loi.

yjjîo" a. tahaiioun, s'affliger, s'attrister.

vv!>^j' a. tah:[îb, ') rassembler, ^) distribuer

en parties, t^y^ hi\b
, pi. <_>[p-^ ah:{âb

,

distribuer le Qorân en soixante i-j^y^^

parties.

(>)_^iVj' a. tah\în, affliger, attrister.

y-^ a. tahassour, ") désirer, soupirer, re-

gretter, ') désir, soupir, regret.

Jy»J^J a. tahsîr, dépouiller, priver.

(j»<y<*Nj a. tahsîs, sentir, percevoir, connaître,

comprendre.

ij^MA-isJ a. tahsîn, ') embellir, ^) trouver beau,

approuver, applaudir, louer, ') approbation.

(^i-ifo a. tahaschschî, ') excepter, ") pronon-

cer le mot: LlLa. a. hâschâ, que Dieu pré-

serve !

*fyi^ïNJ' a. tahschiyè, écrire de notes margi-

nales, x^La .

C>-a-*\J tahassoun, ') se défendre, ') se for-

tifier, se renfermer dans une forteresse.

J.A-<j.iSJ' a. tahsîl, ') acquérir, recueillir, ga-

gner, ^) acquisition, progrès, ') produire,

manifester; ^y-^ J^/^-u^j' tahstl-i-t^ouloum,

acquérir des connaissances; *^K!J f J^/w'iSJ'

a. tahsîlou 'l-kèlâm, la substance d'un dis-

cours; yJ^J^J-<-a..s!o' /afti»/ kerdèn, ') a-

cquérir, ') faire des progrès, '^ percevoir

(les impôts).

j f J J^_^,a..s^j' tahsîl-dâr, percepteur des im-

pôts, B. J.

ijjh J._A.^i.^j tahsîl-dârî, charge du perce-

pteur des impôts, B. J.

(j.A..a.iXJ' a. tahsîn, fortifier, défendre.

^^-a-sJo' a. taha^our, ') être présent, ^) s'at-

trister, s'affliger.

(S^^ a. touhaf, pi. de XjLiVJ touhfat, dons,

présents, belles choses.

ij^iSJ a. touhfat, don, présent; belle chose,

objet rare, digne d'être offerte en présent.

^jLij jjJ sjLsSJ' touhfè-i-dervîschân (présent

des pauvres), met. feuille verte, td-aîojLAJ

jy^J ,
T. n.

(j^fj *j..aJo' touhfa dâden, faire un présent.

^^AJLsSJ' a. tahqîr, dédaigner, mépriser, dédai-

gnement, mépris.

f»^)JL*\J" a. tahqîrân, par mépris.

jjf^j;JLi tahqîrânè , d'une manière mépri-

sante.
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^yAsyJ a. tahqîq, '"> avérer, ^) reconnaître

pour vrai, ') affirmer comme vrai, •) vé-

rifier, ') certitude, vérité; ,jAJLsyjJ^^ ahl-

i-tahqtq, philosophes, docteurs.

I ifJLssj a. tahqîqân, vraiment, certes, cer-

tainement.

c:jLiLJLiîo' a. tahqîqât, pi. de ^y^SL^^ tahqîq,

vérités, certitudes.

ci^AJi-aSJ' a. tahqîqî, sûr, certain, avéré.

^-t.s\j' a. tahakkoum, autorité, dommation;

usurpation.

iA.s^j a. tahliyè, ') orner (une femme) de

sa parure, *) garnir de pierres précieuses,

(de ci^ halâ, orner).

jUJ-sSo a. tahliyè (de -^il^ jJ.^ , être doux),

rendre doux.

«.^^LiSj a. tahlîf, faire jurer, faire prêter ser-

ment.

J..*jiJo a. tahammoul, supporter, souffrir pa-

tiemment, tolérer, patienter; patience, to-

lérance.

lV*.sSo a. tahtnîd, louer Dieu, prononcer les

mots : .wU ix^^^ a. el—hamdou lillâh, gloire

à Dieu ! que Dieu soit loué !

^ja^yfri- a. tahmîs, moudre, pulvériser, oi^i

,

t. tA.*Xi=yf (BlANCHi).

J.ij*^sj a. tahmîl, charger, faire porter.

i '

j_yi>o a. tahavvour , célérité , hâte ; colère

,

fureur.

JjjïNj' a. tahavvoul, '> être changé, tourné,

se convertir, ") changer de place.

J.jjj^^ a. tahml, ') changer, faire passer à

un autre, ^) changement, renouvellement

(de la lune) , révolution , vicissitude ,
pi.

cjJilj^jSJ tahunlât,

jfj J.j^j tahunl-dâr, trésorier, B. J.

*A.3\j' a. tahiyyè, pi. c:>Lyi)o' tahiyyât, saluta-

tion, compliment, bénédiction; ^^^wJ' ^xaj

a. bat^d el-tahiyyè, après les compliments

(d'usage).

j^^-^^ a. tahayyour, étonnement, stupéfaction,

trouble.

ijcL^^ssJ a. tahayyou\, s'abstenir des prières

publiques (à cause de ses règles, femme).

AJ' takh, sédiment de l'huile de sésame,

oaA-iJ^{j.i.jj a.sSÀJ^ JjL) , B. Q. (ar. ^ ).

,o^'jl.^J' takhârânbeh Ci) faubourg de Merv,

(jjL—àjj takhâ:{en , concombre
, j,

jt—*à.

e):iUo- (?), F.

i_,iLiSJ a. takhâschî, crainte, horreur, aversion.

^-ûL

—

sSj a. takhâsoum, se témoigner mu-

tuellement de l'inimitié.

i^^3L_i>j' t. takhâqouy, poule
; J^ cS^^U^j'

takhâqouy yîl, l'année de la poule, i o'""

année du cycle mongol (voy. yliLaSA-.).

^l_j^j a. takhâlou c , se séparer (mari et

femme) ,
j«J-^

.

(_iJLj^- a. faA:/iâ/oM/, s'opposer l'un à l'autre;

opposition.

y^*j^ a. takhbîr, avertir, aviser, informer.

oJt takht, trône, siège; lit; yO-yî-^ o^

takht-kèschîden, préparer un trône, un lit;

.j^jXj\ o-ji takht-i-âbnousî (le trône d'é-

bène), met. la nuit (c-A-t-), B. jAi-5j' o^

takht-i-ardeschtr (le trône du roi Ardes-

chîr), nom d'un ton de musique {dt^jj M
(jù-u^ y o-"^ ), B. iXyi*a. ta-ii takht-i-

djemschîd (le trône du roi Djemschîd),

Persépolis, J. gJ »?• o-i takht-i-tchoubî

,

affût de canon, J. fLLyaywy LUi,jÀ tyJt

takht-i-khôrschîd ber sèr-i-iirghâm , le

soleil dans le signe du Lion, H. Q. (Lii-^

ij>\j takht-i-râhî , route royale, grand-

chemin , R. J. o'jj >^ takht-i-rèvân

et ojojj t:>ji takht-i-rèvendè , ') litière,
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chaise portée sur des brancards par deux

mulets, ') met. le ciel, ') le trône de Sa-

lomon
(
(jU-yLv cjj^ita. ijjj: )

,
•*) cheval

à l'allure douce ( «'j (jiy=^ «'-Mjj v-^^.

') nom de quatre étoiles dans la constel-

lation de l'Ourse (3^ ^ (ji*j ojlx^ jL^

jiuJf cjLujf jujy^), B. Q. _f^ o^
takht-i-sèrâdj, nom du collège du Schéykh

Abou Ishâq Kâzrounî ,
^J» 5.^ a-. ^.1—

5

t^jjjt o>Li!vM.f _^f , B. (jL*aX-. tj-^ takht-

i-souleymân (le trône du roi Salomon),

nom de la célèbre forteresse de Kas-

chghâr, J. çuvjujLj^ t:>i takht-i-tâqdîsî

,

') nom d'un trône que Khosraw Pervîz

reçut de Féridoun, ^) nom de la cinquième

des trente mélodies ( (j-i. ) du célèbre

Bârboud, "A^U (voy. i^ jui ), B., ') nom

d'un ton ( 'jj ) de musique, B. ^-Lx o-^

takht-i-câdj, ') (trône d'ivoire), met. le

jour, jjj ,
') fesses blanches ( o

—

j^-

u-'j^ ), B. Q. , o\^ i.j^ yjj.-, , H. Q. et

Ch. L. (voy. —l^ *A-i
) ; «j j_>aj o-^ takht—

i-fîrou\è, met. ') le ciel, ^) le trône du

roi Kèy Khosraw, B. Q. «ik'o-^ takht-i-

koulâh, B. J. O., a vooden cap worn by

criminals as a punishment (lisez «—*JÏ

«ils' takhta-kotilâh et voy. i—-l<^Jj oilf'

koulâh-i-iengoulè)
;
_ji=.X!i,oj^' takht-i-

houlâgou, le trône de Houlâgou. On a

donné ce nom, sous la dynastie Mongole,

aux pays compris entre Dtrbend, Bagdad,

Hamadân et l'Asie Mineure, Y.

>—i- toukht
, pour t:>^J doukht , ') fille

(y-à-^), ^^ poids de six cents drachmes,

et selon d'autres, ocque ( 4-v9j ), F. Sch.

jJ^J O-ii ArU 4;a3. »^jr!^ ).

ji^o-ï^ takht-dâr, ') vêtement blanc ou

noir, ^) vêtement pour la nuit ( <Ly„ *-«L^

«Ajf ), B. Q., ') vêtement pour la nuit que

l'on étend sur le lit, o-JÏ .«-^jOjf^ v-oL^

^^j.5 «-ojj jî , F. Sch.

>^ toukhter, pour >c^J doukhter, fille, M.

>^ a. takhattour ,
') être ivre, ^) avoir la

fièvre.

oticjï takht-gâh, endroit où est le trône, ré-

sidence royale, capitale, F.

C;>^yij c>-^ takht-nischîn, qui est assis sur le

trône, roi, souverain, J.

ti"-—i^jLÀx^ o-^ takht-nischinân-i-khâk

(ceux qui sont assis sur le trône de la terre),

') met. les rois, ') les esprits, ') les reli-

gieux voués à la vie contemplative, *) les

habitants de la terre
(
0Lji.Li,.lLj ^f .oU.^

a^ji'^^j fj (j-^-^ (j^~»-^ "-" J )) B. Q.

.—Xji takhta, ') planche, "") table, ') ta-

blette , F. (_/^j_>:^f ixJ. takhta—i-oustou-

risch, planche ou pièce de bois à laquelle

est fixé le soc de la charrue ( ^_^^=^ n^

)L>_J» ty..g.iSa lAÀÀJ ^_C^ tjl'-*J [1 C^J'I J° A-»

(j.A-«3 (jJjJ^), B. Lywf *jji takhta-i-âsiyâ

(même signif. que le précédent), B. ixJ.

Jjf takhta-i-avval , '' la premier table,

met. la table des décrets divins ( •oLsy'

ii^-à.^ ^j^ J f
) , ''J tablette , planche en

usage dans les écoles (j^j fj JLà_bf AXji j

i>,À_u«_j_yj Lj L t_^i (jf jJ 5-/^ LA.ÀJ^yT"), B.

,tJi Ls. ixi takhta-i-djâmè
, pressoir pour

les étoffes, draps, calandre ; t^iXk^ j jJiXL»

F. Sch. (voy. ojLX^k, JU o^ ), F. *xj£

(j)^j^ takhta-i-djawhèrî, met. ') couleur

verte et bleu, ") bigarè, j j*.am (JsLj,j f *jI-à/^
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B.Q. du 'cdL takhta-i-khâk, la table de la

terre, met. ") la terre, la superficie de la

terre, {j^j ijjj j t:>^3 , B.Q. M., '') tablette

sur laquelle on écrit des comptes, on fait

des calculs (
yLA^-Li Axi

) , B. Q. ji v^

takhta-i-dèr, panneau de porte, R. .T.

^ySj xjJi. takhta-i-rouqoum , tablette sur

laquelle les devins et les astrologues font

leurs calculs, oàj^!/"
\j

^..sSi^ j JL», oji

lUU ), H. Q. ^^Jjj *>^ takhta-i-^arntkh,

met. braise, charbon ardent (jf oL.^

*_xij^f JUj j o.-^^^f ), B. Q. Ixi

ij^L, takhta-i-sâl-khôrd, met. histoires

des choses passées (^l:ÀJ\.^ j\ «. jU.^

lC-L ,<xt,LxT"), B. Q. AJ>-^ »*i takhta-

i—schatrandj, échiquier, R. J. _L.c ocji

takhta-i-c.âdj (voy. —1-^: ^^Ji trône d'i-

voire), met. le Jour, ^) fesses très blanches

( lMj.Aj i>Jj-"), B. Q. j^x.i/"*Xji /aM-

ta-i-kischtî, bordage d'un vaisseau. R. J.

jy^i=. jjci takhta-i-gouyî , le bâton avec

lequel on lance la balle au jeu du tSy"-^

gouy, en a. ^jLkÀi
, B. Q. Li^i= .0:^

,

H. Q. , oU^I-^ A>^ takhta-i-mouhâsibân,

met. la terre (cj-—^-•j j^ *t>'-*^= ) , B. Q.

Làaxi Axi! takhta~i-mînâ (la table de verre),

met. le ciel ( o-» jL^^fjf .oli/"), B. Q.

iji. (jL^L^ *xji. takhta-i-mouhâsibân schè-

j'érf, c.-à-d. .iyJ. .J^f J^j oxjf j-w^ cilU.,

que la poussière tombe sur sa tête et qu'il

en soit tant souillé, B. yU txÀ takhta-

i-nân, F. Sch. (<Jj-l^-J (i-ejf li^jl-U

_^.> ^ax-oL V\ ïo^jj
), planche sur la-

quelle les pâtissiers étendent la pâte, J.

iy i—xJ. takhta-ri-nerd , échiquier , da-

mier, R. J. ij^jj^l iy vxi takhta-i-nerd-

i-âbnousî, met. le Zodiaque (_j^f tUj),

B.Q.

oi^ toukhta, pour .^xà.^
, B.

cUj o;2 takhta-bend, ') bandes de toile avec

les quelles on attache les palettes placées

sur une main, un bras fracturé, '^ em-

prisonné, détenu (cjUjf «J^j-i j ^y^),
B. Q., ') plancher, R. J. (?).

(jiX^jiJi. takhta-bendî, action de planchéier,

plancher, R. J.

^y ixl takhta-pousch, plancher, J.

y^ iXJ. takhta ^èden, met. carder le coton

(iXiL ^i^^^ùU \j i^j\ *jLiJ^), B.Q.

(voy. oy^-ujï), F. Sch.

jLf^ s:dL takhta-soupâr, pièce de bois à la-

quelle est fixé le fer de la charrue {>^

jLi, ?, jL^lxJt?), H. Q.

(jiyf^ixJ. takhta-guerden , cheval qui a le

cou épais, large et droit, R.

o^^iiJ^iXJ. takhta-kèschîdè, plancher, plan-

chéié, R. .1.

c^ ou takhta-koulâh (voy. Jslij oilf'),B.,

.oLi. «Oo , Bh.

J—^^ takhdjèl, pinçon (en turc cflo^a.),

dial. d'Ispahân pjSL^j
, et dial. de Ker-

mân LS-^V '
F- Sch.

i^^^sÂ. takhdjoum, avide, intéressé, cupide

t,^ ajjfo^ J (jûj^ja.), B. Q.

i_o^ a. takhrîb, détruire, démolir, dévaster.

A^jX a. takhrîdj, faire sortir, tirer.

(^^ï a. /aMn^ brûler, consumer par le feu.

fjtJi. takhas et (j<-i takhs , angoisse, peine

de l'âme, B. Q.

(jiii takhsch, ') imp. de yOA-iJi takhshîden,

^> part. prés, qui occupe la première place

(t;^j '^L), ') première place dans une

assemblée
( ^J^J^ jiX-= j ^L ),

*^ espèce de

flèche {jfj j\ ^jj ),
') raquette, fusée vo-
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lante ( lS)^-^^ j^ ),
'^ espèce d'arc dont

les flèches sont très-courtes (oLTjî j.>i

jjfj J^j^, jL."^ ^ <..^ o-^ ), B. Q.

(voy. ij-^ )
peine de l'âme, F. Sch., ') ar-

balète (voy. *-^), B. Q.

L^ takhschâ, qui emploie son zèle, ses ef-

forts ( mXXtjJ j ôOmJ t**~ ), B. Q.

«iii a. (^akhaschschouc^ , humilité, humilia-

tion.

(ji.u.iji takhschîden, imp. (jiii takhsch, oc-

cuper la première place ( c>*.-i-iJ j)1.j ), B.Q.

j_ja-ya-ï a. takhsts, approprier, attribuer, dé-

terminer.

jk^ a. takhattour, manquer le bût (flèche).

(jiAjij: a. takhfîsch ,
'^ renverser par terre,

fouler aux pieds, ') démolir, ') être faible,

débile.

ja^iX a. takhft:{, ') abaisser, faire baisser,

^) alléger, adoucir, faciliter, ') faire ou dire

doucement.

{J^^ a. takhfif, ') alléger, ^) regarder com-

me de peu de valeur, dédaigner, ') rendre

une syllabe brève.

j_yXJi takhkoulou^, noix dure, en turc t>;ys?-

jy , F. Sch., *i<li .

J^Jijï takhkèloul {\oy. jj'^I), F.

y_^l<!ji takhkèloun, noix dure dont l'aman-

de tient à la coquille (voy. .v.,kli
,
3_y-l<li

),

F. Sch.

f^~-^
takhguèm, ') habitation d'été (.oLi.

(jL>l^jLj ),
') nom d'une province dans le

Turkestân (ji_u*«f j-XTJf ^ «aJi.^«.i=yj
),

F. Sch.

jjaJ-^ a. takhallous, ') se libérer, se déli-

vrer d'un mal, se sauver, ^) nom sous le-

quel écrit un poète, nom qu'il prend dans

ses poésies.

c?-*-^ a. takhallouf, rester en arrière, succéder.

i-Ljt takhla, ') espèce de chaussure, osi*-»

,

') bâton (Lxi), B. Q., bâton, canne des

Schéikhs , F. Sch. ,
') petite partie d'une

chose (jA^ jj» 0^^ j oyij ), B. Q.

eM a. takhallî (5 f. de J-^ ) ,
'^ laisser,

abandonner, ') être seul, être vide, vacant,

libre.

A^JÛii a. takhliyè, évacuer, laisser libre.

ixJ-jï a. takhlîd, éterniser (voy. ixLà. ).

(jcxaIj: a. takhlîs , ') rendre pur, sincère,

') délivrer, sauver.

ii^lii a. takhlît, mêler, confondre, troubler.

^^XJ. a. takhlîo, changer, dans le mètre

iii-yu-j
, le pied y-Lx-àJCuv^ en (jJjjuLo

, O.

<^\-ï- a. takhlîf, ') laisser en arrière, ') nom-

mer un substitut, A-à^J-à.

.

JJLii a. takhlîl, passer de l'eau à travers

les poils de la barbe, les doigts de la main

et du pied, fjL.^f [}-^X^ j *AjisJj[ JJ-ii

^ a. takhm, souffrir d'une indigestion.

^ toukhm, ') toute espèce de semence, de

graine, ') œuf, racine, origine, principe,

') sperme ( o-^J v'j t/"* )
*^ nom d'une

maladie appellée en arabe ^^-^a^ hqy^a

,

cholera-morbus , diarrhée avec vomisse-

ment, B. Q. ; ci^A^ toukhm-i-beng

,

graine de chanvre, A*^' j<^-i , a. "I^xà. \jj\j

dUj_^ yJ> J'-^' (?)' khadâou 'r-ridjâl

(expression qui ne donne aucun Diction-

naire) ; VjjW fi-^ toukhm-i-djâroub, se-

mence de corn de cerf, plantain, en gr.

J^j^I , B. Q. semen coronopi (Vullers,

lex. pers.) ; •>^^5^ >^ toukhm-i-djèhoud

,

(race des Juifs) , met. dispersé ( oi-i.Àiij f^

yLo^ j), B. Q.; ^yLiw^^i toukhm-i-

khafradj (?) clou de girofle, giroflier iJ-àJ>5 ,

H. Q. et Ch. L. (voy. r^^ > 1"' ^ "^^"'
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moins une toute autre signification, pour-

pier, .'—^); J-^^ |«-^ toiikhm-i-khilâl

(voy. vJj'-^ e^)' B. Q. ; J—J-;^^
toukhm-i-khilîl ( J_j.^ j_jjUi j U.j.u^),

graine de la grosseur de la graine de per-

sil, qui a la forme du cumin, de couleur

bleu, très amère, et dont la plante s'appelle

en arabe ^Jf^*Jf J-ay ridjl oul-ghourâb,

patte de corbeau, et (;>^LyiJf j^ har:[

oul-schéyâtîn (?) jjn-s^^JtjfLxiuj o-«^ ^-^

iAÀj[yà. yAi>LyiJ f J^;a. J (_jfjajf J.^j ), B. Q.;

qL^Jj l^Jt toukhm-i-rayhân , ') semence

de légumes en général, ) semence de pour-

pier (ijflXLjl j i_5^^'
j'-^-»' (j;-*'^ (joC^ji

.<- -oLiLS^ jj
L<2_!f jJjJ-5 j--i"> L_A.^*JÏ

),

F. Sch. Ch. L. o.^^^ ^ toukhm-i-sepîd

,

graine blanche, graine de moutarde, .1.

itJLi ^ toukhm-i-ghâliyé , en a. i_.^^

(jLJf , fruit de l'arbre appelé bân, ;jU

(voy. ce mot), B. yU/^ toukhm-i-

kattân , graine de lin , B. c^U X

toukhm-i-mâhî, frai, œufs de poissons, Y.

c^-» 1^ toukhm-i-mourgh, œufs d'oiseau

en général et en part., œuf de poule, J.

(jjL^^ toukhm-nihâden, pondre, J.

^ toukham, pièce d'étoffe attachée au bout

d'un bâton, avec laquel les gens du peuple

auquels on jette de l'argent
(
yL^jU.'.

)

attrapent en l'air le pièces (j'-^J
)
qu'on

leur distribue, B.

jU-i. toukhmâr , flèche sans pointe et ter-

minée par une petite boule, B.

i->-j 1^ toukhm-bèd , de mauvaise race, de

basse extraction, J.

ylo*^ toukm-dân, pépinière, ^^jifô , B.

i-'-jfi-^ toukhm-rî:[ , ') semeur, qui sème

( 0L>Ju/"t>£f;j ) ,
^) champ préparé pour

recevoir la semence ( o-^^jj J-^ ),
'^ œufs

frits dans du beurre (AÀ^!/"Li), *) viande

hachée que l'on mêle aux œufs frits dans

du beurre et dont on fait aussi de pâtés,

dvwoA/vw , B, C2.

LS'yi.j *-^ toukhm-rî^î, sémaille, J.

(jkl«Ji toukhmougân , ') les testicules de

l'homme, (j^xa^oj. ,
') graine des plantes

en gén. et ') en part., graine de pourpier,

^ip.^ , B. Q.

*-«-^ a. toukhma, ') indigestion, ^) vomis-

sements avec diarrhée, a. iSa^ hay:[a,

choléra.

i^ toukhmè, ') origine, race, B. Q., ') se-

mence en général, F. Sch.

«jLy«ji toukhmiyânè, toute espèce de grain,

graine, ou semence, F. Sch.

JK^^ a. takhmîr, ') faire fermenter, ^) pétrir,

préparer la pâte, ') couvrir, cacher, *) en

Composition, tyi. y^*-^ *->^ yi*-^ \amîr-

i-mahabbat-takhmîr , esprit plein (litt.

pétri) d'amitié.

(J".—fv*-^ a- takhmîs, ') partager en cinq,

'^ faire un pentagone.

J.A<.Z takhmtl , inutil, vain, faux (j iJ-oL;

oi^.gAJ ), F. Sch.

J^A*jt a. takhmil, Ch. L. nuire, o^y^ oMj

(ne se trouve pas dans les autres Diction-

naires).

y.-v<ji a. takhmîn , ') conjecturer, évaluer

à—peu-près, calculer, ^) conjecture.

LxA*ji a. takhmînân, par conjecture, à-peu-

près, environ.

i_j^-<-i a. takhmhiî, conjectural.

i^jfX-i- a. takhannous, être flexible, se plier.

jfjjï loukhâr, nom du roi du Dahistân, un

des guerriers de l'armée de Kèy-Khosraw.
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ijijjL a. takhwiyèt, ''> tirer vers le coucher

(se dit des étoiles) ,
''> devenir très-gras

(se dit des troupeaux).

j_>j^ a. takhmf, effrayer.

a. takhwîq, élargir, dilater.

a. takhayyoul, ') s'immaginer, ') ima-

gination, pi. cJsiUjt takhayyoulât.

^yU. a. takhyîb, ') prohiber, ') désappoin-

ter, priver, frustrer.

^j<JL a. takhyîr, ') opter, choisir, donner la

préférence, ^) choix, option.

j-ofaj a. tèdâbîr, pi. de ^<X) tadbîr, direc-

tions, plans, mesures, soins.

i^j^iXi a. tèdârouk , ') apprêt, préparatifs,

provision, "> préparer, apprêter, aviser, ré-

parer, obvier.

jJiÀj ci};fi>j' tèdârouk-pè\îr, réparable, J.

Jjfoij' a. tèdâvoul, faire passer de main en

main, passer de main en main, être usité,

cijîjù a. tèdâvî, action de se traiter.

jj03 a. tadabbour, méditer, réfléchir, mé-

ditation, délibération,

^jaj a. tèdbîr, ') disposition, plan, mesure,

conseil , délibération , direction , adminis-

tration, ^) diriger, administrer, gouverner^

') pi. (jitj^oJ tedbîrât, dispositions, déli-

bérations, '*) promesse donnée par le maître

à son esclave qu'il sera affranchi à la mort

de son maître, Q. O.

j_^Ui,^LXj tèdbîr—schinâs , sage, prudent,

savant (Ljf^i j l*>-Ca. j J^stji), B. Q.

J-i.iAj a. tadakhkhoul, entrer, s'entremettre,

intervenir.

^jiAj a. tadrîdj, avancer par degrés.

LjsSjjlXj' a. tadridjân, par dégrès, peu-à-peu.

(j^jjiX)' a. tadrîs; enseigner, fonction de pro-

fesseur.

cjJlXj a. tadaffoun, être enfoui, être enterré.

^^OJ a. tadqîq, ') amincer, diminuer, ^) exa-

miner minutieusement.

lilo-j' tèdèk, francolin (espèce de perdrix,

J'J), F. Sch.

JJjO a. tadalloul, mignarder, faire des mi-

nauderies, faire le dédaigneux,

^aj tadmour, Tadmor, ou Palmyre (ville

de Syrie).

^..Jù a. ladmîr, perdre, ruiner; perte, ruine.

j»-\-«aj' A. tadrnîm , enduire l'œil de collyre,

d'onguent.

(j-wO'-*^ a- tadnîs, souiller, salir.

jcXJ tadatf, ") faisain, B. Q. jjlOi'
,

')
1. q.

jlXj et ^^ .

ijjjo a. tadavvoun, être riche, opulent, O.

(jjjaj a. tatfdîn, ') recueiller des pièces de

poésie dans un livre, '') inscrire, porter

des notes dans le livres de comptes

,

ejf^J, J.

oaj' tèdè, toile d'araignée, oiX^ , B.

c_iàjàj a. ta![ab:{oub, incertitude, vacillation,

agitation.

_jJo ta^ardj, faisan (forme ar. de jj cij' ), B.

jJiXï ta\arv, faisan, B.

u / /
,

f>^jj
jj'X) taiarv-i-\ermkh , met. braise

,

charbon ardent, JLè) ^ ^j-iCif jf *jLà/^

jOà^^Î , B. Q. (voy. ^r^j A>Li!o ).

ji^y.jjj^ taiarv-i-ierîn-pèr (faisan aux

ailes d'or), ') le soleil ( <J<S J.U v^O.
") feu, B. Q.

i_kJjlxj a. ta\rîb, aiguiser.

jVJo a. ti\kâr, rappeler, faire ressouvenir.

jJoj a. ta^akkour , ') se ressouvenir, rap-

peler au souvenir, mentionner, ') sou-

venir, mention.

oj-filO' a. te^kèrè, billet, obligation par écrit.

^^a/oj' a. te\kîr, ') rappeler au souvenir,
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*) faire du genre masculin (termine de

grammaire.

JJoJ" a. ta\aUoul, ') humilité, soumission,

') s'humilier, s'abaisser.

JuJjLi a. ta\lil, avilir, abaisser, mépriser.

^.jM«Jo a. ta\m\m, blâmer, censurer.

jL»j' ta\aw, msecte rouge et aué, que Ion

trouve dans les bains et les latrines,

lAiLx^ LfcyX^ j L^L*Q. , B. Q. (voy. jOJ

et _^>'-> ), en a. o'-^j ew' ihn vardàn;

c'est le grillon (voy. ^m. seguèm), F.

jjiÀj taçavr, pour jjiAJ', F.

i_A-^jiiJiJ' a. ta:{hîb, dorer.

Jl-^Jij a. ta\ytl, ') allonger, ^) amplifier,

') appendice, *"> (voy. iJfif [3]).

y fer, particule qui sert à former le com-

paratif, ex. y->^ khoub-tèr, plus beau,

de <_j_j.i khoub, beau.

y ter, humide, frais, vert, opp. de ciLiLà.
;

nouveau, récent (sjL-J); (jiAtjJ' ter

schouden , met. être fatigué, indigné des

facéties de quelqu'un, y>xt c^[>cf j^ «jLu^

^j"w/", B. O.; [^^jf^y ter kerden, hume-

cter, arroser; (jLj ^J^^' ter kerden Re-

bâti (s'humecter la langue), met. ') dire

une chose dure, une chose honteuse,

(>sÀy"o-iy j o-à^** ,
^) mettre une bou-

chée dans sa bouche, se mettre un mor-

ceau sous la dent {i^yJt^\iXi' ij^i ji a*aJ
),

B. Q.

yi ter , met. ') quelqu'un que la moindre

chose peut troubler , ou impressioner,

Oj fjj (_^L». , de là l'expression j^^j^y ter-mi-

{âdj, impressionable, ') joueur qui dispute

au jeu, ou veut reprendre ce qu'il a perdu

:)j^ ^j iXi-Li «joi,L ), B. Q. , ') homme

obscène, corrompu {jj^^yj OjX« ^ijj,

y ter, petit oiseau , très-vif, et qui a une

voix agréable, en a. cjn.^
, et dans le Mâ-

vèrânnahr, jy~ey^:>, B. Q. , espèce de

moineau, y ,
«xiy , i3J^y

,
j<->jjJ .

\y tèrâ, mur élevé, mur d'enceinte, jf^i

(jLaLi,jLj AJLi j^y^ (AÀJL-o ^^t» j «juXj

iAÀ-i-t_j cSy^ lT^ J'^ *-^ '-'"'' "^'"'-''^3*^)1

B. Q.

[^ tourâ, cas oblique du pron. ^' tou, tu.

i_jfy tèrâb, ') imp. de yo^jf^' tèrâbîden,

^) part. prés, en comp. ') action de couler

goutte à goutte, *) ruse {tX.^), ') faci-

lité de la parole, éloquence ( lîj jf {j^j )>

B. Q.

. ,.^y a. tourâb , terre, poussière; v'^" J^'

/li»OM Tourâb, nom pr. d'homme; (^J^y»

jJJL^f a. tourâb oul-hâlik (poussière qui

tue), arsenic, J_jJ^Lj!i , B.

ij^y terâbisch, action de couler goutte à

goutte, suintement.

(jiAAjfy tèrâbîden et tirâbtden, F. Sch., imp.

(_;fp' tèrâb, émaner, suinter, couler goutte

à goutte, B. Q.

{^y3^y terâtî\ek (voy. <^yi<y), ') nasi-

tort, ou cresson alénois, ') roquette, plante,

i^-j^y-), B.

^y tèrâdj, amen, y^yf

.

j^fjj tourâdj, francolin, espèce de perdrix,

^fji, B.

^y a. tèrâdjouc, rétrograder, retourner

ensemble.

f^^y a. tèrâdjim, pi. de o^-^^y terdjoumân,

interprêtes.
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jA.afy tèrâdjil, persîl (parsley), J. (?).

_'jj a. tardh, castor.

j a. tarâhoum, avoir pitié l'un de l'autre.

{jj^^y tèrâkhten, aller très-vite, se hâter,

se presser, tiL*J^ «J-j ' .<-LiS£ , F. Sch.

^fj3 a. tarâkhî, délai, rétard.

jjjf|j' a. tèrâdouf, suite non interrompue,

série.

tj\jj tèrârè, fumière, endroit où l'on jette

les immondices, *

—

>^y , F. Sch. (pour

jiy férd:|^, ') fil de coton ècru ((jL^-^jj *xijj

|.Li), ") pin (^jÂ-o), ') nom d'une ville

du Turkestân, célèbre par la beauté de

ses femmes (
(jLj_jj^ i:>~' ^y^ ) , a.

jf>i, B. Q.

j fj—j tourâ:{ , beauté
(
^^—i^XT/J j ^^ )

,

F. Sch.

jj[^' tèrâ:{OU, ') balance (o!>^')>
^^ 1^ ^ig"^

de la balance ( o^y.y ^-^j ),
'^ justice, équité

( c>Jf<J^ J J'J^-o ), '•Mntelligence , connais-

sance (i4;^j (ilfj-jf), B. Q., balance, équi-

libre, J.; yxifj ju-ia. Jj fjj' /éra:;[OM tche-

schmè dâschtèn, met. se dit, quand un des

côtés de la balance l'emporte sur l'autre ;

0<xi jjfy' tèrâ^ou schouden, ') met. (en

parlant de deux adversaires), être égaux

en courage et en force (
yOijjf^ jf ajLu

') tomber et fuir le combat (j (j^ujf

(^ia.jf t,>xj}oj:r"j O-^^sÇ^ ), B.Q.; cSjjfjJ'

f
—iSJl tèrâ^ouy-i-endjoum , astrolabe,

i_j)ijk^^ , B. Q.; ij.j:>
^i>^^ (jjj^y tèrâ-

\ouy-i-âhenî-dousch , balance à fléau en

fer, iXto jJuif jf <Xwi t/" OJuys 'jjjLh >

H, Q. yl— j^^i-.* .i'^j iSjj^y tèra'{oujr-i-

poulâd-sendjân, met. lance, pique (*jLi./'

QÎjjLyo qL^ j "i^ J^ ). B. Q.; cijjfy'

j,^ tèra:{Ouy-i-tcharkh , le signe de la

balance, B. Q. jj t^jj'y /ér4ço«r-f-îer,

(la balance d'or), met. le soleil (^jUif ), B.Q.

-tlij LSjj^y tèrâ:[Ouy-i-fùlèk, le signe de

la balance, B.Q. fik' c$jj[>> tèrâ\ouy-

i-kèlâm, mesure, cadence des périodes,

mesure des vers.

tjf.>jjf^" terâiou-dân, ') boîte dans laqueUe

on tient les balances, G., ^) fléau de la ba-

lance (?) C, a. o^-î3L^-

fJy a. tiras pi. de ^J~y tours, boucliers.

J Jy a. tèrâsoul, envoie réciproque des

lettres.

j}y tèrâsch, ') Imp. de o^uif^ tèrâschU

den, couper, tondre, ') part. prés, en comp.,

qui coupe, qui taille, qui tond, ') la chose

rasée, tondue, qui tomb sous les ciseaux,

sous le rasoir ,
^'> avidité , désir , attente

(^ip-j^), B.Q.

^Ji]yJM ser-tèrâsch, barbier qui rase la

tête, B.

ifjj Ls qalâm-tèrasch, canif.

'\y 0^*-ii-« maimoun- tèrâsch, qui enlève,

diminué, affaiblit le sens, le contenu.

if^ Lrîy terâsch-kharâsch, bien rasé, net,

déforme, J.

(jS.i'fjJ' tèrâschisch, ') rasure, '> action de gra-

ver, de tondre.

tJ^\y tèrâschè, ') {^oy.^J}y[^\), '^ tranche

de melon, de melon d'eau, jf tJjfjJ-^

MJtJiyJ \j jjfjLXÀJt J "j-iy^ ' B. Q.

Qjuify' tèrâschîdèn, imp. ji^J tèrâsch, ra-

ser, tailler, couper, retrancher, racler, B.

^^y a. tèrâ^î, satisfaction réciproque.

cflfy» ^érâA: et tirâk, ') fissure, feinte, ') bruit

que produit une chose en se fendant, en

se brisant, ') bruit du tonnerre (voy. iÉy

et dy), B.
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*-iijj a. tèrâkimè, pi. a. de o^-O^ tourkmân,

Turcoman.

kTIjà tèrâkè, de l'ai. iSy , héritage, hé-

rédité.

(jjuj^ly tèrâkîdèn, crever, se rompre, pro-

duire un son en se rompant, en se fen-

dant, QuU-f^ , F.

t>**S_jfp' tèrângoubtn, manne, F.

*jfp' tèrânè, ') beau jeune-homme (o[?^

iXÀjy^fj ),
^) mélodie, air, chant, voix, son,

B. Q., ') plaisanterie , gaîté , amusement

( (j^ 1^^ j y^j <i!>^ t>*-* )>
'*^ méchan-

ceté, tromperie, ruse, cijj j-L«a. j (J_y^i-J-;
,

B. Q. j^^ji *jf^' tèrânè-pervâi, qui com-

pose des airs, qui chante, B. ; O'^ "^
tèrânè \èdèn, chanter.

jf^' tèrâiv, imp. de yiAjjfy (voy. t)iUjF^),B.

^jkj tèrâvisch (voy. jjtjLj' ), B.

JjLj tèrâvil
( J-aX* ojj^), feuille d'une

plante inconnue (Jj|jj), o— ' c^'I^a^^jj

.jL^\j
, B. Q. H. Q.

Lijf;-' a. tarâvî, les 22 génuflexions que doi-

vent faire les Musulmans après la prière

du soir, pendant le Ramazân.

(jJUjfjj tèrâvîden (voy. oiXofy ), F.

(^\j—ï tèrâhî, premiers fruits, primeurs,

tiiXf^jjJ j 6jLj_^ "yt:* j B. Q.

yLôJ^jj tèrâymân, dyssenterie (
jL^f ), B.Q.

i^>Xf^\jS tèrâyîden (voy. i^o^ly), B.

t.^' <erè, ') fraude, ruse, mensonge, hypo-

crisie, «_»[pj j^jJJ' j ^jj j *-^ j >^ .

*) «^[y» [5], facilité de la parole, éloquence,

iSjJ okj > B. Q., ') torture (^jJsiXA),

*) démarche, allure rapide ( i^y^j lS)^ ),

F. Sch.

«_.>)j terp, fromage sec, noir, aigre, »L^ tiLi^"^,

turc i^jy^y (voy. a. J-L. et -isJf), B.Q.

^j)j" îourb, rave, a. J.4 (voy. Jj^' , î^^j^ )»

B.Q.

jjLy terbâlî, nom d'un édifice très-élévé

construit par Ardéschîr Bâbégân à l'est de

la ville de y^y^ Schahr-goun, dans le

Fârs. Au sommet de cet édifice il y avait

un Pyrrhée, «oXlijf , où l'on faisait venir

l'eau d'une montagne voisine, B.

(jLeLj^' gr. terbâmàn et yLoL^' tèryàmân,

nom d'une fleur bleue à longues feuilles
;

cette fleur ainsi que ses feuilles et ses

branches sont amères. On l'appelle éga-

lement g'/iâ/è^ t>5^, B.Q. € Eupatorium

cannabinura » (Freytag, Lex. arab.-lat.).

tiy a. tourbet, ') terre, ^) sépulcre, tombeau,

mausolée , chapelle sépulcrale ; *

—

iyi\

JUÂiJf a. Et-tourbètou 't-tayyibè , la cité

de Médine.

y-iy ter-bè-tèr, tout-à-fait mouillé, J.

<Xiy Tirbid, nom d'une ville, B.

iX;y tourbid, ') nom d'une plante médici-

nale, purgative ( *£= <^^yut ty—' cj'j'î

.Jjjf jLj~f ) convolvulus turpethum, tar-

bith végétal (Vullers); s'écrit dans ces sens

également iX-sy tirbid, '^ roseau creux

(J,Uo^ à). B. Q.

Jjj «J—jjj tourbid-i-\erd , tourbid jaune,

nom de la racine de la plante jLi.ijj

\erd-khâr, dont la semence s'appelle y^
(iLwtf (voy. ce mot), B.

yy terper (voy. <_)jj ), oL— (AjiJ^, fromage

aigre, sec, noir, F. Sch.

ïjjjj terbèrè, espèce de raisin, B.

yy tarboui et yy tarbou^è , ') melon

d'eau, *) concombre, ') espèce de con-

combre, (JsLIjJLj J jLaà J AJ'jiXÀJd .

3

—

>y tourbou^ et «J

—

ty tourbou:{è, rave

(vy). B.



— 477 t^y

jukjjj tèrbèsè, arc-en-ciel, ,~j^ (j~j3 , B.

tiby tèrpèk (voy. -^y '^rp)- ^•

iA^jj tourbèk, espèce de raisin ( o^' ), B.

J—^_)j a. tourbal , œdème ou enflure des

membres ou d'autre parties du corps.

^^y tèr-boun, terrain, sol extrêmement dur

oÛjjj' terbènd, bandage humide que l'on met

sur une plaie ( opp. de oxj tiLt^ ), B. Q.

yiyi terbou, linge blanc, fin et mou, étoffe

blanche, moUe et fine ( c>^i^ j OajU, «^^Lj

^.j^ j ), B. Q.

jy.y tarbou:^ (voy. ^y ) melon d'eau de

l'Inde, (ja^jd àjjj^ , H. Q.

,oy ^er/jé (voy. (-jy '^'7')' B- Q-

jb xjyi tourbè-dâr , le gardien d'un mau-

solée, J.

i*jy a. terbiyyèt, ') éducation, instruction,

') assaisonnement, préparation, ^.SjJo^y''

terbiyyèt kerden, ') élever, instruire, ^) as-

saisonner, préparer;^ <Àj c>aj>>' terbiyyèt-

pe\îr, docile.

^y a. terbîc, ') faire une figure carrée,

^) multiplier un nombre par lui-même,

') angle de 90 dégrés, J.

cajj tert ( voy. cj^ j c:>)j" ), confus, mêlé,

sens-dessus-dessous; pillage, B.

Vjy a. tarattoub, être ferme, solide, bien

arrangé.

t5;jjj tertèrèk (voy. jj'), espèce de moineau,

l^*-^ ' j.^-* >^-^ > B.

(jj^jj tirtirèk, homme léger et sans dignité

( W^Cj- ^ J tiLL ^.3^ ), B. Q.

tSjJV tourtourèk , nom d'un endroit sur

le mont «LiL«
J.^. , FcAzV mèqâm, près de

Schirâz , d'où l'on descend , en glissant

,

assis sur une pierre (montagnes russes),

B. Q.

iAjjS iourtouk, ') perdrix, tiL*.^ et ty

oj

f

j i\ ..••. V
f ,

') faisan, jj Jj' , ijîIj)j' , B.

iJ^jj tertènd, vain, inutile (eij^^ j JXL),

F. Sch.

cji^ J cjjj /arï OM war/, ') pillage, destru-

ction
( 7-[j^' J cj-à.'j' ),

^) troublé, confus,

sens dessus-dessous ( oOxi fjj j ^j j yj
(jLij^ j), ') corrompu, gâté ( »^ oUjJ

o^^Lcsf i^jfj ojuf (jLoiiJ j), B. Q.

v^yy" a- tertîb, ') arranger, disposer, ob-

server l'ordre prescrit dans l'accomplis-

sement des ablutions, '^ ordre, méthode,

arrangement, disposition; (^jj^ i_*ajjJjj

LaS-* ber tertîb-i-hourouf hèdjà, par or-

dre alphabétique.

J^Ajjj a. tertîl, chanter, réciter en chantant.

Cj.—Jjj" a. tarassoun, se peindre la figure

(femme).

ï^j-i a. tersiyè, pleurer la mort de quel-

qu'un, panégyrique.

iJ^-S^y a. terdjoumân , pi. c'y tèrâdjim,

') interprête, traducteur, drogman, ^) pré-

sent que l'on fait pour racheter une faute

( tXJjftXJLj yt^MaJj J oLà'j J I lAsJ i<_r t^jLo V

B. Q., ') punition, amende (a-^ "-*J>=>

jyjf Qa.0^.0), *) don, présent,
(
(jSX!i-o

),

F. Sch.

.^^y a. terdjèmè et terdjoutnè, traduction,

interprétation; (j:>jJ^i.i?-yi' terdjoumè ker-

den, traduire, interpréter.

(3:^.^' a. taradjdjt, ') espérer, "") supplier.

^f^y a. terdjîh, ') préférer, ^) préférence.

5tA^jJ' a. tardjîo, ') élever et baisser alter-

nativement la voix, en prononçant le sym-

bole de foi: Jlf J_^j uû^j Jf^f Jf^ a.

/à ï7J/ia !7/a '//â/ii »^a mouhamtnadoun

rasoulou 'llâhi, il n'y a de Dieu qu'Allah,

et Mohammed est l'apôtre d'Allah, '') pro-
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noncer ce passage du Qorân, soura 2, ver-

set i5i: oj*^^j *^' ^' j *-'' *-'' a- innâ

lillâhî wa innâ ilayhi râdjicouna, nous

sommes à Dieu , et nous retournerons à

Lui, ') reprendre sa femme après l'avoir

répudiée, *) aller l'amble (cheval), ') dans

la prose rimée, deux membres de phrases

parallèles, composés de mots qui se cor-

respondent tant par la forme que par l'i-

dentité de la lettre qui les termine (voy.

De Sacy, Chrestomathie arabe, 1. 1 r, p.5o3,

ed, 1826).

jiÀj«.Aa.^' terdjic-~bend, t^_»^a.jj oiAa-oj qasî-

dèt-i-tardjîc.iyyet , poème composé sur

un même mètre, mais formé d'une suite

de strophes de cinq vers au moins et de

dix au plus. Chaque strophe a sa rime

particulière et est séparée de la suivante

par un vers dont les deux hémistiches

riment ensemble, mais ne riment ni avec

la strophe précédente, ni avec la suivante

(voy. De Sacy, Chrestomathie arabe, 1. 1
1

,

p. 504, edit. 1826).

*-:r^ a. terdjîm, lapider, tuer.

_)j a. tarah, tristesse, mélancolie, sollicitude.

^y a. iarahhoum, compassion, pitié, mi-

séricorde; i^ijJ^^y tarahhoum kerden,

avoir compassion, pitié.

^y tarkh, ') nom d'une herbe inconnue,

^) ^—'ly
, orange, citron doux, B. Q.,

') F. Sch., serpentaire (q^^).

JLi^" terkhâl, fiente d'oiseaux (
(j—Ai=.j*«

i-y ), F. Sch.

ij^^y terkhân, ') homme libre de tout im-

pôt, de toute peine corporelle et punition,

') espèce de légume (o>^ >
serpentaire ?),

') nom d'une tribu turque Djaghataï

,

*) nom d'Abou Nasr Faryâbi, B.

ijLijj' terkhânè (voy. tS^y^y), F.

*:^^y tarakhtè, espèce de poisson très-large,

que l'on trouve dans la rivière d'Anda-

lous, ville sur les frontières du Maghreb,

t_)^i-« ijtx^ jj t>*.f (jj^ , B. Q.

*jtSÀ)j tarakhdjè , F. Sch., >J=> ^^y^ ^Jjf

yy^ (^-5 tfllSLj' , sarment de vigne appelé

aussi tèkâk (?). Or le mot dlô (tèkâk)

d'après le même dictionnaire signifie, «jjf

^^ 0/^9-j i^j^^i- ,
'^ pépin de raisin, '^ marc

de raisin , comme (j~-C-> tèkès , qui dans

le F. Sch. et B. Q., signifie, J^J_^XIk ^jj!

,

jv, oy^ j F. Sch., jy->' >->^^j
f*"*^ ' ^'Q'

On devrait donc rétablir dans F. Sch.,

J^y^ cs^^ '•^^ '-'^t/V^^
fjj'

Mî^',

pépin de raisin, appelé aussi c9oLï tèkâk.

y>.y tarakhar, espèce de raifort, (j[)iXj, ou

rave sauvage (ci[)-*!^-^ «_>^), dont la se-

mence s'appelle en grec LjL6-b^3 kartamânâ

(cardamum), B. Q., wild cresses (cresson

des près), R. J.

«jf^jyj tarkharânè (voy. ij^y^y), F. Sch.

^y^^y tarakhsch, tirer, «Xi-U 0'^^^*^<>**' •

F. Sch. (voy. J^y).
p~iJui.y tarkhafendj, cauchemar, F.

tiXf^y tarkhandè, ') blâme, reproche {^iXxl>),

'"> sarcasme, dérision (y^ ),
'^ vain, inu-

tile ( tij^ ) ,
*) intrigue , ruse , machina-

tion ( iXa^jjSZi ). On écrive aussi tM^y

et isjus^' , B. Q.

«jf^-ip' terkhânè, gruau de froment que l'on

fait boire dans de l'eau avec des épices,

en y ajoutant en peu de verjus, et à

défaut de verjus, du lait de mouton. On

fait du tout des boulettes que l'on fait

sécher, et que l'on conserve, pour les
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faire bouillir de nouveau quand on veut

les manger. Cette espèce de gruau sert

de nourriture aux classes pauvres qui en

font des provisions pour l'hiver: iSi^jJ>.jj

O 3 ti)*-^ o^^ vj>^^ j cXÀÀ^j tiLii j

jijj|_yj:Jv; j iXuLiy.iSj , B. Q.

i^à)j a. tarkhoiim, vautour mâle (voy. ^j^.

yarkhoum), Q. O.

jj^y terkhoun, ') assassin, brigand, homme

sans peur, voleur
( ^j j ^jy j ^j^ ^J>>»

^^Ljf j.3j.3j(ilL), ') bois du Brésil (i_j>î-

jjù), ') pyrèthre (plante), tJ^oJtLi cjjj'-i

iXÀjf^ L^ jiL^ fyf (c^âqir-qarhâ), *> ser-

pentaire de jardin, a. o,^^t^° > ^' Q' estra-

gon, oL)_?^-

jiÀAJ^' terkhînè (voy. «Jf^^ipi ), B.

i;j tourd , toute chose mince, fine, fragile

(^^J o iULuJ ^j'^jf (4;Lij i^jjS^), F. Sch.

o«f^' ter-dâmen (dont le pan de la robe

est humide), impur, pervers, débauché,

souillé par le péché (^^.U j jj^bjf ajL/'

yL«^'

ojy î j JLAjJ j ^y£ j l^_
Le i; /.\l.AJ 1.J O JUO

ai,Lj OyXy» j ,_,_y-OL-« j tj-ya.J>-« ), B. Q.

(J^hjJ ter-dâmènî, impureté, vice, péché,

souillure, perversité, B.

^^y a. taraddoud , ") irrésolution, tergiver-

sation, ') refus, ') aller et revenir souvent,

fréquenter.

o-".l>J' ter-dest , adroit, agile, i:>-uk^ j i>-L-?-

d^Uj, B. Q.

c>*"'^' ter-dèstî, agilité , adresse ( j i^a-La.

J^W), B. Q.

(^>>j tèrdèk , insecte qui ronge le blé, ca-

landre, larve du charançon du blé {fj^

j\j^ çj^), B. Q. (voy. Sijj ).

e:iy terdè , ') contrat, acte d'achat, '> prix

payé pour moudre du blé, ') pour ré-

parer une meule de moulin, B. Q. (o-^J),

•) meunier, qLsJsI;
, F. Sch.

ij'-ijyi ter-\èbân, ') qui a la parole facile,

éloquent, jj yLj
, B. Q., (^f^ _^U.

,

qui a la réponse prompte, F. Sch., i^y>-

(jl

—

ij , Ch. L. , ') interprête , drogman

( o^y ). B. Q.

f^jy ter-:[èdè et tèrè^dè (voy. t:iy ), B.

ybjy terièfân (voy. o'-t)^'' ^^ o*-*^ ). F-

(^jj^' tir\îq, ') parole ou chose sans fon-

dement, ') fausse nouvelle, j jy^ yj^~c\

jAo. qJo j QSjf^.uX~ûf , F. Sch.

ij.y ters, ') imp. de ya**^' tersîden, craindre,

' part. prés, en corapos., ') crainte, peur,

frayeur (^jjei^), B. Q.

(j.^' tours, fort, ferme, solide, j l>—-^^^

^£, B.

(^y a. tours, pi. {_r[r''^ atrâs , ^j}y tiras

et ^^jjj' tourous, bouclier, y^ , B., ".a.

.

(j^y tourous et ^y tarons, terre dure,

sol dur ( c>-=£!^ c>A-o^ ), B. Q.

Lw^' tersâ, ') craignant, craintif (j «ax»^'

«a

—

iy ^ ) ,
^) soupçonneux ( .^—.*.ji>fj

«lX-u/"), b. q.

l.^' tersâ, ') Chrétien, iy^_y^ ,
'^ adorateur

du feu (o-<yJ (jiJ'f
), B. Q.

(jfjyiLwf (_,^' ters-astoudân (crainte du tom-

beau), nom de certaines prières que les

anciens Perses lisaient sur la tombe du

défunt, pendant les trois premiers jours

qui suivaient sa sépulture {ys ^Jj^ ), B. Q.

^J--^y tersân, craintif, timide, ( (J

—

jI-à
),

F. Sch.
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youjL^' tersânîden, effrayer, avertir, B.

jLyj tersâyî, les dogmes lamaïques (Qua-

TRBMÉRB, Hist. dcs Mongols, V. I, p. 198).

o-wp' tirist, troi cent, F. ( i^-a^^ ), r. MpacMa.

^imy ters-gâr, craignant Dieu.

ciil—fc«j—j ters-nâk, ') craintif, timide,

^) effrayant, terrible, dangereux, J.

^^Xj^jj ters-nâkî, timidité, crainte, J.

i^y tersè, imagination (**-*fj cy^i), B. Q.

i^y toursè, arc-en-ciel ( ~}3 ^^y ), B.

QiXç»^ tersîden, imp. ^y ters , craindre,

avoir peur, B.

Ji" ^J•^^y tersîdè-gâr, craignant, craintif, J.

/>-t:^y a. tersîm, bien écrire, noter, signer.

^y toursch , ') acide, aigre, F. ij:^f[Jy

toursch guèschten, devenir acide, aigre,

s'aigrir (yiX^i^'), ^) triste, maussade {(^y

<Jbj )•

jjo-oLiy' toufschânîden, rendre acide.

<jLt)j tourschâyî, acidité, aigreur, i_^y , J.

<->y^y toursch-bâ, soupe aigre, F.

oiy tirischt et i.>i)J tourouscht, pioche,

bêche (t. La^
,
i^U' ), F. Sch.

^y a. taraschschouh, sortir goutte à goutte,

suinter.

(jixi^' ter-schoiiden , être ennuyé, être fa-

tigué (des facéties de quelqu'un), B.

jji_/j^ toursch-rou , maussade, triste, de

mauvaise mine, B. J.

(Jjj^y toursch-rouyî , mauvaise grâce,

mauvaise humeur, mine fâchée, J.

tjj^jty toursch-schîrin , aigre-doux, ai-

grelet, légèrement acide, F.

«J^lA/" toursch-tabç-, qui a un caractère

aigri, dur, désagréable, J.

lÂiy tourschek , ') nom d'un oiseau vert,

') feuille d'une herbe qui a un goût

acide, B. Q.

Lv^jty toursch-guiyâ, ') toute herbe d'un

goût acide ^) oseille, B.

(Xy^r-y toursch-mè{ègut , goût acide, ai-

gre, J.

o'y J-y toursch-mè{è, d'un goût acide, J.

t^lxiy toursch-nâk, acide, F.

i^ji tourschè, herbe dont la semence s'ap-

pelle en a. ^U,i!^^ ba^r oul-hoummâ\,

graine d'oseille, c.-à-d. oseille, et v^
yJiyl habbou 'r-raschâd, graine de nasi-

tort (?) ou cresson alénois, B. Q., et dans

le F. Sch. ^^J-^ ^j^ qou\î qoulâghî,

oseille. On trouve ce mot écrit dans le

F. Sch. i^y terschè et i^jy tèrouschè,

nom d'un fruit, J.

U-i.yt Jy tourschè-schîrîn
,

goût légère-

ment acide (voy. {^.y^ ijiy ), J.

^y tourschî, ') acidité, aigreur, chose acide,

^) conserves au vinaigre, M.

'^Lj^^ tourschî-pâlâ , tamis pour passer

les liquides acides, o-l)' >
"^"^

> o'j^-»

(^'yy . Jj[) , et3^3.i-i^ (espèce de cuillère

percée, à écumer), B.

ijo.^y tourschîden, ') devenir acide, '^ ren-

dre acide, F. Sch., tiUxi/'f j tiU-iJ^I .

^ji^i^ terschîsch, espèce de pierre tharsis,

C, tarso (?) marbre très-dur de To-

scane (?).

(jtyijj Tourschîsch, canton de la province

de Nicâbour (voy. iijt^j^ ), J- Les auteurs

persans écrivent ordinairement y^y tour-

schî^, et considèrent ce territoire comme

dépendant du Kohistân,

ijj^y tourschînèk, oseille, B. Q. jo*-**"

a-yj' a. tarassoud, ') observer, attentive-

ment, ') attendre, ') espérer.

^,~oy a. tarsier, orner, enrichir d'or ou de

brillants.
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-^oy a. tar^iyè, satisfaction, action de sa-

tisfaire, de dédommager; (JlXaaIL **-iy

tar^iyè talabîden, exiger une satisfaction.

»_;^£y a. tarotb, effrayer, frapper d'effroi.

bjj tourough, cheval bai, bai fauve, alezan,

j^ et o-y/', B.

»jLcp' terghà^è, ') vainqueur, qui a le com-

mandement
{
1*-^ i_A.^L«s j t_KJLi- ),

') in-

dépendant, insoumis, révolté, ^J!~^y , (_s-^

') état d'indépendance, de révolte, *) abus

de pouvoir, B.

vJiLçP' targhâq et tourghâq , veiller, faire

la garde pendant la nuit , Lç^i ijxi.h (_^L

yi,_J jfjjxi. j , B. Q., du t. ^jjh ,
jjb

O-U (?).

^jLcy' tourghân, ') conducteur, guide (^-«^ ,

a. JJj ),
'"> impôt, tribut ( -U ), F. Sch.

i^Àjj taraghdè et «ai^ targhadè , ') pris,

arrêté, comprimé ( ou^jp j oai *x-«^
),

') tout membre perclus par la douleur, ou

une maladie, «J^ J-^*-"-* j iS^J^ ^ (j^^^^jd

C>*yf SiXi. «(J.ji)j' JUJy/", B. Q. (v. lAJoip' j.

j^>j' targhisch, ') espèce d'abricot, ") espèce

de datte sèche, appelée ^^yi barschoum,

dans le Nèdjèd, a^U |_j/^i'j_^fj,j jf c^

(voy. v^^ ). B. Q. et H. Q.

iXXÀy targhoud et »aÀ£jj' targhandè, para-

lysie, a. aJ-s
, F. Sch. (voy. zo^Ày ).

ji^y targhou, espèce d'étoffe en soie rouge

(<2Lj ^^ c^-iJjjf '>J^U ), B. Q.

j^y tourghou,^£jj tou:[ghou ti^y tou\qou,

aliments, provisions, j y^—i^cjf^i^xJf

^j^f (Aboulfaradji, Historia Dynastia-

rum, I, 44y, y-«Lcfyjf j LfarJf f^i*^ j

^Jr^' j L.'^Uf ij] ^yj\ , avec la note

marginale » ai. ^>Jf » ).

(jjf-ty targhoun et tourghoun , M., mandat

royal, diplôme.

i_xAiy a. targhîb, faire désirer, encourager,

tenter.

(_iy /er/, ') (voy. i_jy ), fromage aigre noir

sec , ') fromage aigre blanc sec ( cjLii=

lXajL». ), ') fromage sec ( ojLli^^AÀJ ), B. Q.

{^yi tourf (voy. i^yi ) rave, C.

^^fX3y tourfas , champignon, a. «L

—

*£=
,

jC^, B. Q.

(jLsy terfân, abr. de o^y , B.

Loy terf-bâ, mets préparé avec du ij»)J'

iXiU), B. Q. (voy. ^i).

<^y tourfad, petit oiseau appelé aussi «^aJîJ

dâlt:{è, F. Sch. Au mot «yJb on trouve

jiUy (jç^Kaj.) J^ , martinet, -Èjfyi^ j , B. Q.,

^jjSj—i ter-fourousch , hypocrite, trom-

peur, B. Q.

^sy a. taraffouc. , s'enorgueillir, faire l'im-

portant.

^^y terfendj , chemin étroit et difficile,

B. Q. (j!^J j ^.j^ «[; ).

o.X3y terfend, impossible, inutile; mensonge,

fausseté, ruse, B.

siSXsy terfendè et to^xïy terqandè, ') (voy.

tOÀ^' et o^y ),
^) crainte, frayeur

( ,_^'

(»->j j ), B. Q. Le mot t<X>^y terqandè ne

s'emploie que dans le sens de lUj>j', c.-à-d.

\jsy terf-vâ, pour Uj^'
, J.

>~sy a. taraffouh, sûreté, tranquillité.

,».A-y a. tarfîs-, élever, enlever.

t3-^-V a. terfîq, ') donner pour compagnon

de voyage, ^) faire accompagner, ') traiter

avec bonté.
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J-c^y a. tarfîl, addition de deux lettres dans

le pied d'un vers.

J-Ajy g. a. terfîl, trèfle, (Aji,y^ ^ipfig) F-

ti-o^)" terfînè (voy. Lo^'
) , mets

, préparé

avec du terf ( tjiyi ).

>~>jy a. terfîh, tranquillité, repos, aisance.

^^jliy)' tourqâq (dial. du Khârezm), armé,

qui porte une arme, j 'lAcsO.^
, F.

<~^y a. taraqqoub , attendre en observant,

guéter, espérer.

ïtuijj terqandè (voy. iM^y terfend), F.

j3y tarqou, ') espèce d'étoffe en soie rouge,

B., I. q. yy ,
^) mong. tourghou, vivres,

provisions de bouche, Quatremère, Hist.

Mong,, vol. 1, p. 144.

4_5-9)j a. taraqqî , ') s'élever, ^) augmenter,

croissance, augmentation, promotion, pro-

grès, avancement, pi. cJ./J>J" taraqqiyât.

jLUiy tarqîden, crever, éclater, i^^^Jy , F.

ijo^yi a. tarqîs, faire sauter (un enfant)
,

s'agiter entre ses bras.

^f^y a. tarqîs., mettre une pièce à un

habit.

ij^y a. tarqîq, ') réduire en esclavage,

') amincir, ') manière de parler agréable-

ment; j'jf (^y tarqîq-i-âvâ\ , adoucir

sa voix.

^y a. tarqîm , écrire, tracer des signes,

traces, noter, inscrire.

i^y a. tarqxn, ') teindre avec du henna,

') marquer en noir, biffer, effacer.

i^y a. tarqîn, faire un trait sur un mot,

sur un chiffre, susligner.

^ji a. terk, ') laisser, abandonner, négliger,

faire l'abandon ;
<_j^f <^j-i terk-i-adab,

contre la politesse, contre la décence ; (ij>j

i^^j^=J^.^ terk-i-diyâr kerden, s'expa-

trier , quitter son pays ; i^^j^y ^y

terk-i-ser kerden, faire l'abandon de sa

vie, risquer sa tête; ^^iyS^yj^ {3y terk-i-

serîr kerden (abandonner le trône), ') ab-

diquer, ^) dans le sens mystique : aban-

donner, mépriser les choses de ce monde,

et s'adonner à la contemplation, o^ôLi.

bi-terk, adieu ! i^yJiS' i^yj bi-terk goften,

dire adieu.

fAy terk, ') casque en fer, 3yÀ 1^ , ti^

^^À^f
, a. yÀj> ,

') nom d'une bourgade

dans l'Azerbâidjân, B. Q., ') pour ^j^-^y

terkèsch, carquois, F. Sch., "*) j L^-ijSj j

lXji sjkJil'^yj y] JLXjI j «.«-^.ij t^ (^Lt)»*.,

bordures , franges d'un bonnet , d'une

tente, etc., B.

ijiy tèrèk, dimin. de y ter, humide, B.

ii|>J tèrèk, ') fossé autour d'une forteresse,

d'un jardin, etc. (
0'l>à^ ),

^^ nom d'une

rivière près de Derbend dans le Schirvân,

') confiture faite de sucre, de l'amidon, et

de la semence appelée toukhm-i-reyhân,

^»_sJo j AX*»LiJ j (.VÀ5 ji «-^ ty-t»' iy\y.^

•J.jy tjLsNjj ,
'*) fille vierge

( j >^=J y^^

o^jj), 5) le bruit du tonnerre ( tifiX-e

iAj^ ),
') le bruit produit par toute chose

qui se brise, se casse ou se fend, ') fente,

féssure {i^\y j t^i^j), B. Q.

dy tirèk (voy. é\j—i, F. Sch., et iÉy

(5. 6 et 7]).

ti!;j tourk, ') pi. a. (ilfyf atrâk , pi. pers.

yVjj tourkân, Turc, ') Turkestân, ^l/U^/yi

,

') objet aimé, beau-jeune homme, B. lÉiy

yiif tourk-i-aschqar (le turc, couleur

rouge de sang), met. la planète de Mars
;

^j^ (Jy tourk-i-tcharkh, met. ') la planète

de Mars, ^) le soleil, B. y^ ^y tourk-i-
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tchîn (le turc de la Chine), met. le soleil,

B. Q. ij.J-'OA léjj tourk-i-hisârî (le turc

de la forteresse céleste) met., ') la lune,

*) le soleil, B. Q. o'-^'-^^'Jj ^i^ tourk-i-

roustâyân, met. ail, y-.-^ , a. pjj , B. Q.

tj'—it (jLLLg ii}jj tourk-i-soultân-schou-

kouh (le turc majestueux), met. le soleil,

B. Q., .^JCi, (jLLL. L*)p- ,jjf , H. Q. dy

cîLLj tourk-i-fèlèk (le turc du firmament),

met., ') la planète de Mars, "> le soleil

(v. ^j^ dy'), B.Q., dy v^-rS^jf oLiT

iXjj»^ , tourk-i-mouaarbid (le turc que-

relleur), met. la planète de Mars, B. Q.

jj^AAJ (i)y tourk—i-nimrou^ (le turc du

midi), met. le soleil, B.

fi^y a. terkâsch, pi. a. (jiA.^fy tarâkîsch,

forme arabe du persan, ^Ji-^y terkèsch,

pour (jS-f^^' tîrkesch, carquois (yfjjAJ).

iJ6j—j Tourkân , bourg connu près de

Merv, J.

[^y tourkân, ') pi. de Sy tourk, Turcs,

B. Q., ') pauvres impudents, hardis (;jL) \iJ^

j,j

—

A), Ch. L. ,
') les yeux, ^jL^^ij.

,

*) beautés, j.^ o^ tourkân-i-tcharkh

(les Turcs du ciel) met. les sept planètes,

Saturne, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus,

Mercure et la Lune, ojLy. «.aa^jÎ xjLj^

iXiL oL^ J ^Lkii J , Zouhal , Mouschtèrî

,

Mirrîkh , Aftâb , Zouhrè , coutârid

,

Mâh, B. Q.

jjV_jj tourkânè , pareil à un turc, à la tur-

que, B.

i^y tourkânî, habit de dessus du genre du

fardjî ( f_^_y ), porté par les femmes du

Turkestân, ij^js jj»ia.jf iXijyj^fj (ji^'^L

MJ^y, (éiy (jljl *-C B. Q.

ols^ Terkâvân, nom d'une île dans le

golfe Persique, J. (au mot ^y ).

jL>l/^' tourk-tâ:[, F., o3LxJjj' iourk-tâ:[è, C.

et tsy-^y tourk-tâ\î, ') incursion, inva-

sion à la manière des Turcs (Turcomans),

iJiYy o^l-j" , H. Q. ,
') courir , errer , se

jeter à droite et à gauche, B. Q. ,
') se

démener en marchant, *) se dandiner,

F. Sch.

(_^l^ iSy tourk-djousch , viande à moitié

cuite ( <A»jy^ fj .o;j^j ^^ c>^^), B. Q,

va^JjJ t. tourktchè, comme un turc , à la

turque, J.

}fy terkèj, ''> semence, grain (*jso, a.jOj),

') champ préparé pour recevoir la semence

( J ,L> jj»»«juj[ oiL-oi .o>Lcfjj ), a. (jLss-Ls

,

F. Sch.

yLouJy' tourkisiân, Turkestân, B.

if~^y terkèsch, carquois, ji/^y
, o'-^X:-'

»

B. Q. ,
t^jiiJoj iji-^y terkèsch rîkhten

(vider son carquois), met. être vaincu, se

rendre; o.iLgJ (J^-^y y o^-^ dest ber

terkèsch nihâden , ou (j.^) :[èden (porter

la main à son carquois), met., ') se pré-

parer au combat, ') en parlant d'une

beauté, se parer, se mettre sous les armes,

préparer ses flèches, B. F. [3^=^ (ji.£=jj'

terkèsch-i-djatfiâ, ') étoiles dans le signe

des Jumeaux, représentants la forme d'un

carquois {^jy^ fT-^ -^^ <^^,y L) ls->'-^'-*-"

Ojf oUi A-Jfj (T-G^ '^j->=-^ *-^)> ^^
J*-" J

ajf *JiÈJ=3 yù fj Ljt^Lu tjj^ c$'-*), cordes

d'un instrument de musique.

OÀJ jii=^' terkèsch-bend, qui porte un car-

quois, R. J.

(j)£ (i);j' tourk-ghart, nom d'une tribu no-

made du Turkestân, très-guerrière, très-

cruelle et insoumise, F. Sch.
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j^L^jj" tourk-mân, ') qui ressemble à un Turc

( uujL» iAy ),
') Turcoman, B. Q.

yLiujLi^" tourkmân-istân, Turcomanie, le

pays des Turcomans, M.

^^iy tourkmânî, ad], turcoman, J.

_f^^ {^y tourk—mi\âdj (qui a le caractère

d'un turc), met. méchant, faux, R. J.

M<i=>y terkend et tiX-J=>y terkendè (voy.

M^y), B.

i^^yy tergoun, courroies placées sur la parti

antérieure ou postérieure de la selle, pour

y attacher un paquet, etc., (iifyo j JfjJ ,

B. Q., en t. «.«-a^I? qandjougha, B, Q.

X^=>y terkihâr, C, (jjL^^=>y terkihâren,

QjL^/y terkihâren et yjL^/y terkihâ^in,

F. Sch., vase dont on se sert pour broyer

le tiL.iJ^ keschk, fromage aigre sec (voy.

i^y'—im'-^ keschk-^èn, o)f ^^^^^y '^y^

«x.»Ujl.. tiizaj tiL». ), F. Sch., (j_y£=uiJerf

^|y terkî, celui qui a dit adieu au choses

de ce monde.

^^ tourkî, adj. ') turc, ') cheval turcoman,

') porc-épic ( j3—^ '^i-iJ • *^—^ J^
j^^\y^), B.

caLj^' tourkiyât ,
paroles et écritures tur-

ques, J.

<»,vvO^ *• terkîb, ') composition, assemblage,

liaison, mot composé, phrase, ') forme,

mécanisme, le corps, ') une note de mu-

sique, *) épithète ( >_*^i/y i.S~°j ) ! s-VrO""

lAÀj terkîb-bend, genre de poésie.

(^.jA/yT terktbî, composé, mélangé, artificiel.

ytiu/^j' terkîden et tirkîden, ') se rompre,

crever, se fendre, ^^ produire un son en

se brisant, en se fendant, craquer, B.

tÀ\y t. (?) tirlik et tAJy f«r/»A' et tiU^-S

dirlik, vêtement à manches courtes et

ouvert par devant ( (^>_AX«,f t^La j «-cLi.

jL ^ji-o oLyr"), B. Q., ti-b- et tiULo'

(voy. ^Xi>« , .uJ' j^ ,
,_j^iS ).

(jKjJ^ t. (?) tirlenkân, le Dieu créateur de

toutes choses
,

qui produit et donne la

vie, (^„aiL) J JLxj ïojjf lXjoj J «cUÀj »ixh

J J «jui-iji^ (3-''-=> J /j^ cf-*:^ , F. Sch. (du

mot, jkjJ,^ diriltkân , part, du verbe,

(AaaJjJ diriltmèk, vivifier, resusciter).

oj-Jy terlèvè, chemin qui a des montées et

des descentes
( ,_jÀ*j J[yj cJ-**^ j ci~^'

/>^' ferw, F. Sch. (voy. *yj tè\m).

yiXyLijj termânîden, faire jeter, C.

tibc^' foMrrM^4r> oiseau de proie de la gros-

seur du pîghou (^«^ ) et de l'espèce des

siyâh-tchèschm ^-i^ oL—
,
(aux yeux noirs),

B. Q., -s-i^ cU-« ,j»Àa, jf R. J., a species

of falcon, espèce de faucon, émérillon.

iXjy Tirmid, et Tirmèd, nom d'une ville (?)

où vivent des Sèyds (descendants de Mo-

hammed) dont la descendance est bien

authentique ( Lakjf c^bL. «J^c>-"' iS)^^

jùf ,.^,^\^ ), B. Q.

lÀ.-^' Terme\, ville sur l'Oxus ( ô^yil ).

o^-yj termourè (voy. «jj-^' ), F.

,j»^^' termous, nom d'une herbe acide que

l'on emploie dans les mets ( c^—^ (^y^

LUÀJ^L^f ji «J^oj^ iy ), B.

ij^y termous, g. a. p., ') fève d'Egypte,

^) fève de Syrie , (j-XiL j c5>-" t5-^U

uOf *>o^^ ^^ fj t^Lt, B. Q., ') excellent

vermifuge, dont la décoction s'emploie

pour la galle, les dartres, la lèpre, B. Q.,

i^yLLj', B.

,j»

—

»y tourmous , caroube ou carouge,

a. ^^>. , t. iJjyjy (^^-^ F. Sch.

s.'^y termèsè, la moitié du dânèk, c.-à-d.
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poids de deux carrats, J^' ^liLib (_^

jjijLij^, B. Q.

jt«)J' termisch, caroube, <.r,J^J>^ , F. Sch.

^L^' termousch (voy. (j»^^'' [i]), herbe

acide au goût, que l'on emploie dans les

mets, OJiX~> t^L^jJ t:>«.' ^J^y^ Jji ij;-»-»-«-J

jkÀÀj^Lgiî jJ sJ^ t,'y>Lyi
, B. Q. F.

jA.i^' tarmaschîr, espèce d'élixir
( ^y^jj^ À^

U^-y'j^f <jf>^f jf o-f ), B. Q.

tiLyjf tirmèk , dureté de cœur, manque de

pitié, cjjL^i
, B, Q.

c;,)
ii^^i' termènischt , mauvais procédé

,

cfjbyljkj, B. Q.

o,j-^' termourè, balançoire, F. Sch., (_5.j£sJL-o .

ij-^' termousch, épine de l'églantier, ronce

(j_5Ài=J (^j^i^j), F. Sch. t/1» (_f_?DJ'

termousch-i-sègut , rose de chien (voy.

y>c.«j), F. L. L.

i-^' terme et >-^' fOMrmé,') coussin (^IT'tjji)

que l'on met sous la selle ( a*j j ^j^

lCL ycJs^j *J^ 0-ij ),
^) rave, ^J>j" , B. Q.

^JLU/»y termîdèn, jeter, lancer, F.

(»J:>ij> a. termîm, raccommoder, réparer, re-

staurer.

(jy tèrèn, ') rose blanche à cent feuilles,

rose de la Chine , tj._j_^j (JB, yy'^^

,

') plaine, désert (^LLoj ki^^), B. Q.

^_^lj^ ternâs, son que produit la corde de

l'arc au moment où part la flèche, f<X-o

ix,]^ oL/), B. Q.

oLjjj' ternânè, tout ce que l'on mange avec

du pain, comme lait aigre, lait caillé, fro-

mage, etc. (lat. opsonium, ^Jt^^—i yU
,

a. (.bf ), B. Q.

^^' tèrendj , ') (voy. A^;—i'
, F. Sch.),

^) B. Q., QiXjLiJ /']j3 , mettre ensemble,

rassembler (^^Lij Jjf A>^).

A-V' touroundj, citron, o?*^' (*•• i_s-''-*
p-^' )•

jj p3y touroundj-i-^èr (le citron d'or),

met. le soleil, B.

Av touroundj et tèrendj, '^ imp. de qlUj^Jjj,

être pressé, comprimé, ') fortement pressé,

comprimé, ') sec et dur, rugueux ( tj-i'^

•*> ride, pli (^JCljt^^), B. Q.

(jLsîojj a. touroundjân, forme ar. du pers.

oli^y- , B.

(j^^j^^y a. terendjoubîn, forme ar. du pers.

^>rv^^^~i^' . B.

jj AJy touroundj-i-^er (le citron d'or) met.

le soleil, B. Q.

(jls^^-« j^Jjj touroundj-i-mihr-gân , met. le

soleil
( jj ^y), B.

i^jji Touroundjè , petite ville entre Amol

et Sarikh (Tabaristân), J.

(j^jjj touroundjî, de couleur de citron, F.

^j^jjj touroundjî, action de pincer, pince-

ment; {^^jS^ ^^'.ijj
,
pincer, F. Sch. (dial.

du Kermân, voy. ^xXImJ
, J-^J^ ).

(jLXA.iS.Jjj touroundjîden et tèrèndjîden, Imp.

AJ)J" touroundj et tèrendj ') être for-

tement pressé et comprimé, B. Q., ') serrer

fortement un ceinturon, ') sécher, devenir

sec, (cuir, etc.), F., "*) se rider, ^^j^
ya^jL^v^ , B. , ') devenir dur et rugueux,

(jaj.i^o-»y-> , B., *) devenir très mou et

bien s'unir (^^j' ^-«t^' j j^i^ fj-^
':>^'-^))

F. Sch.

oùyi tèrend, B. et tirind, F., ') l'oiseau

nommé y.j>--= (voy. y), ^^ martinet (Lf^ij),

a. ,j-=j.

jOJjj' tèrender (voy. jJ), l'oiseau, sacva,

«ya—o , B.

jiuXJvJ' tèrendisch (voy. jJ' et «y*-*; ), B.

liliXJp tèrèndèk et tirindèk,
^J'^'^y

teren-
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dousch et ^jOS^j tèrendouk (voy. y ),

l'oiseau nommé en a. o>*-^ saeva (voy.

tiUp' Ternèk ou ^^" Tènoukh, vallée située

entre le Sèdjestân et Bost, J.

LèJ>y tèrèng, imp. de (joJCjy' tèrenguîden,

réponds! sautes! levés toi! ( c>-"^ j^iv'^'

>^ j ), B. Q., F. Sch., jjJjf ^f oJ>Lj>
,

F. Sch.

(îsLjp" tèrèng, ') son produit par la corde

de l'arc au moment où part la flèche,

') son produit par la flèche en touchant

le but, par un coup de sabre, de masse

d'armes..., ') son produit par les cordes

d'un instrument, *"> en général: blessure

( ^^ )
produite par un sabre, un couteau,

ou par un bouton ( J-^-^ ) etc., ') le som-

met de la tête,^>^ qLs.a^ j i^yj j^^ <4^' j .

*) tourbillon ( iJ^j^ ), B. Q.

S3y hind. tèrèng, vague de la mer, B.

(jsLjjj tireng , beau, bon (j ^JJ^ j lA?^

j)^ 3 ^.j ), B. Q.

S^y tourang, B. Q. et LiLy" tournèg, ') fai-

san ((j[^i!w. f^^jyL , ^ j^)i '^ perdrix

( tilAJ^), F., ') prison ( y f<AJj j •«jL^ cii>^ ),

B. , ^) sarbacane
{
^/IxsLi y^\ ), F. Sch.

(ïl—j^'lGjj tèrengâtereng , bruit répété et

continu de flèches lancées, de cordes d'arc,

ou d'instruments qui vibrent, F.

ylèljp' touroungân, pi. mélisse, s^ySij jii.^

j—iUL J, ar. ^Ltîo^' touroundjân et

Qjji5a'v_U.3 _jji* moufrihou qalbi-'l-

mah\oun, qui égayé le cœur de celui qui

est triste, B. Q.

ytX^lcjp' terengânîden, ') faire produire un

son égal à la corde d'un arc, en le faisant

vibrer, B.

,j" tèrengoubîn , manne, a. i>^ ,

c^jL ), B. Q.

(jiA—^—5=ijp' tèrenguîden, ') être séparé

(,3-t^f), ') frapper avec un masse d'ar-

mes, avec un sabre ((i-^j^ ??^ J j>^)i

F. Sch.

yixJCjy)' tirenguîden, produire un son aigu

(corde d'arc, tA^ j IdUj (j-î^>^ ab ),

F. Sch.

f-jy a. tarannoum , ') chanter, psalmodier,

^) chant, mélodie.

o^y ternend, agitation des vagues (^j*^ ),

B. Q.

yL^y terniyân, panier ou large plateau en

osier tressé (on l'écrit aussi :y^.y tèrî-

nân, iiyy cî'j'^-*^
f-^.

"^a*^ ). B. Q,

i_A-op' ternîb, rose fanée ( ei_^ ]« Jo ), F. Sch.

Jîjy ferj'â/, Jfjjy ter^vâl, et Jfj_Jï fé;V<l/,

feuille d'herbe, cUTt^y, B.Q.H.Q.Ch.L.

ciLiji.jy teroukouschk (frais et sec) ,
') ce

que l'on mange avec le pain ou sans pain

( J-jJ^ 0^>^ J J-j^ U^ ).
'^ peu et

beaucoup, jLy^ j lilojf , B. Q.

ojj^' touroudè, F., pour oijj' , tas.

«^(jjjf touroudè, F., pour ojjjj" , égal, com-

pagnon.

*Jy^' tèrouschè, nom d'un fruit, jity^y
,

(voy. »-i)J' au mot <-î;)-i ).

>-s^^y hebr. taroucâ, le son de la trompette,

C. I. o^j *^jj^ tarou^a\èden, sonner du

cor, de la trompette.

^i-jyi Teroughbed, bourg à quatre farsakhs

de Thous, J.

«à-y«jjj tèroumîdè et tiroumîdè, mêlé, mis

ensemble, amassé («.xi^ajl j *AjA>^f , voy.

tiXfJbjy ), B.

ojj^' tèrvend, ') les premiers fruits ( «^
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ojLjjJ' j (^jj-'), 'Mntrigue, ruse, ma-

chination, mensonge, fraude, hypocrisie,

chose impossible , absurde, chose futile

,

plaisanterie, dérision, jJjjJ' j '-'-^^ jj-^-*

y^ j o-^^g^f j Jl-^ oijjj ^jj-i j , B. Q.

(voy. lAÀ^y ).

«Uûjjj' tervendè (voy. «XJjjjî fi et 2]), B.

«jjj—j tèrvouh (•j'^Ji ojj>;) et tirouvè

(tjydAyjjjj), égal, pair, compagnon,

paire, o*^ , a. ^jj , B.

»jyS tèrivè, pour »yJjJ' (voy. ^xsy), F.

oJUAj^' tèrouhîdè et tirouhîdè, mêlé, mis

ensemble, amassé (voy. «a^^j^'), B.

tjy tervouh (oiAJi ojj>^ ) et tourfè ( ojJJ^

«j>*.), paire (voy. oj/y), B.

jujjj' terviyè, ') P-^y > chemin étroit et

difficile, ') petites élévation sur le bord

de la route ( ciLa. j./'^j'^jf o^jj L/" J^j

>i-ii^-S! ), F. Sch.

ijjjj tourviyè, chemin rendu, par le boues,

pendant l'hiver, plein d'inégalités, et for-

mant comme des échelons, «1—jf C^y

F. Sch.

AJj>> a. tervidj, faire que le marchandises

trouvent un grand débit, donner cours.

ïy tèrè , ') dents du panneton d'une clé

(iaJ^ (_$LgjfcùJ), *) les barbes de l'épi de

blé, B. Q.

'yi terre, ') en gén. ; légume plantes potagè-

res, ') en part.: poireau. LjaÀj=3 , B. Q.,

') nasitort ou cresson alénois {^^j ),
*) cu-

min (y.*a. j tj^i ^yuo <y,j); JjL «y (?),

F. Sch. au mot iXty : j-^}y oy jJ^Ij cyj

(^j ^JU^f j UaÀ'y^j 'r'.y^ J-- Dans ce

dernier sens le mot cy se prononce tèrrèh,

( *J~)La j^ijf ), F. Sch. (j^f^i oy tèrè-i-

khoràsânî, nom d'une plante acide, ap-

pelée dans le Khorassân i3J~y O'L* sâq—

turschèk, parce que la tige ( (J>L" ) en est

trùs acide, en ar. .^^it^L». tXLi
, B. Q.,

^yLtj oy tèrè-i-deschtî, cresson sauvage,

j*^ soumou, B. y>J^ ty tèrè-irschîr, plante

légumineuse très amère et qui ressemble

au serpentaire, B. Q. f^yS.yJ *a^ a.i,Lj «jj

t>^' J- J oJ*-^ ii>-C-J ; »-j>^ oy tèrè—i—

gourbè , herbe des chats, ainsi appelée

parce que les chats l'aiment beaucoup

(voy. *Jy.j-ssJ jJLj ), B. Q. mélisse (voy.

e^-c c^irb et ^^-gJ bouhmâ), S. L.

cjL—lip' a. p. tourrèhât , pi. de oy tourrè,

choses inutiles, parole vaines, sottises, ba-

gatelles (cjjy..<^ j cjbfj^j ojybj oij^.
),

B. Q.

^->^y a. tarahhoub, s'adonner à la vie reli-

gieuse, à la vie monastique.

(iloAj «y terè-tundèk, ou (ij}-o ojj' terè-tî:{èk,

roquette (plante) a. j^^y^ djirdjîr, B. Q.

(i)jAj ojj' terè~tî\ek (voy. cSiA^j ojj et tijj-^')-

)[) oy tèrè-\âr, jardin potager, où l'on cul-

tive les légumes, R. Y.

(jxijk^ terhischten, se fâcher, se mettre en

colère ( iA-t>.
^' «-y^o-é j^jÀaj^j-ô^jLs j ,j.«.j "^ ),

F. Sch.

^^y oy tèrè-fourousch, celui qui vend des

légumes, R. Y.

oyj> oys tèrè-mîrè , roquette sauvage yl-a-gr!'

eyhèqân, B. Q., ii\y^-^ Jj>i .

eiSXJty tèrhendè, tout ce qui est orné, élé-

gant, frais ( l>.XjjSlj cJj'jL Lj *>u-f^ Ija^^js),

B. Q.

65Jj o|j tèrè-vè-dough (légume et lait caillé),

met. mets vite préparé, ce qui est sous la

main, nourriture des pauvres (j—^^-^ À.».h

F. Sch.
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<~f-^y a. terhîb, effrayer, détourner, opp. de

ijyi tèrî, ') fraîcheur, ^) humidité (c>j^I?j),

B. Q.

ijyi tèrî, muraille très élevée, mur élevé de-

vant un objet ( (_jiA^ j ixS-i J^^ j'^-^

LA^uiXj (jj^a. ^J~^i '-^ )> B. Q.

jLjjj' tiryâ:[, racine d'une plante (?), ^^yj^

jijyhMjt tixJo (^\ijÀA jiXiJ^jJ^, F. Sch.

O'Ljj tèryâq, forme a. du p. (ilLjp teryâk,

') antidote, ') opium, B. Q.

iSy <^^-^y teryâq-i-tourkt, momie, espèce

de poix minérale, ou factice (ur-'^-^»-*

B. Q. o'^^-*-*ï5j O'^T^jj teryâq-i-roustâyân,

R.Y., et ^U«y^ oi^y terqâq-i-roustâyî,

H. Q. tériaque des paysans, met. ail. O'I-j >j

(^jU teryâq-i-flârsî, antidote, et en part. :

la pierre de Bézoard, ^jK^\y^=^ (^oy-

^A)L), B. Q. , <w>jj^ «J'U^) tèryâq-i-

fârouq, antidote excellent, puissant, M.

>*-^^<«J'V>J , M. J. (J'j^ \3^-!'.y teryâq-

i-kouhî (voy. L/'j^^^J nousch-guiyâ), B.

vJiL)^" teryâq, bourg du territoire de Hérât,Y.

lilLjj' tèryâk et tiryâk, ') antidote
(
j-^I-j

),

') opium (o^;>^^), B. Q. J•^J^f tilLjjJ ré-

ryâk-i-akbar (le grande antidote), met.

l'antidote donné par l'amant à l'amante

B. Q.

^j^=Lji,y tèryâkî et tiryâkî, ') preneur d'o-

pium, ') d'opium, ciLli. jJ..^ , B.

[jLoLjj teryâmân (v. (jL-.Ljy tèrbâmân), B.

^jLjy tèryân et tiryân, plateau, ou cor-

beille plate fait en osier ( lAtL (j.aj ^ ,j^

B. Q.

t^jy <érj; et iXjy /érW {tourit et foani

F.), mets préparé avec du pain concassé

ou en morceaux dans du buillon, du jus,

du lait caillé, du lait, etc., B. Q. F., de l'ar.

o-ij-i , soupe.

J,j ajjj terîd-i-ierd, nom de la racine de

l'épine jaune, ji-^^jy (^oy- '^^^'^J*).

i^o.jy tèrîden et yi^jj tè:[îden , tirer, ex-

traire
( o-ijj^ OJ>^ J O'^s-^). B. Q.

(jlXjjj îourîdèn, être effrayé, fuir de peur

_)J>>' /érfr (>!>" Ojj^' )> qui f^it craindre,

qui avertit de prendre garde (pers. (jOjLyj
,

a. j^àJ ), B. Q.

yi.y tirî:[, ') deux pièces triangulaires que

l'on met de chaque côté au pan du vê-

tement, de la robe; [jL—-J j j-oL». ^Li

i-oLa. (^^b ),
^) aile d'une oiseau

( j JIj j

ajf .uÀ'/^jAJ fj (j^-ç>-« jj ) , B. Q. (voy.

t^j^' ;én«, frais, humide, F.

{jr>.y tèrîn, terminaison qui, ajoutée aux

adjectifs, forme le superlatif persan, ex.:

(_)^ khoub, bon, (jjjXj^ khoub-tèrîn

,

le meilleur.

ol-sîjj tèrînân ((J-tr>j^ Ojj j^) et o*-*^^

teryinân (
yLoci?^ ijjj^ ),

'^ large pla-

teau en bois, ') plateau ou corbeille plate

en osier tressé (voy. yLip), B. Q.

fj y.jjj tèrin-vâ, pour fjf tw^» tèrtn-avâ,

pour Lj *àj^' tèrînè-bâ (voy. *^^' ), soupe

préparée avec le *jLip terkhânè, F.

AÀjy tèrînè, ') espèce de ^âf/g (^Lj), bou-

lettes sèches faites de pâte avec du lait

caillé, que les classes indigentes broyent

et mêlent à leurs mets où il entre de la

farine. Voici d'après le F. Sch. comment

on prépare le tèrînè. Prenez du pain à
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moitié cuit au four, broyez-le et mêlez-le

avec du poivre, du gingembre, du cumin,

de la graine de coriandre mi-concassée,

ajoutez y des herbes potagères ou légu-

mes hachés, tels que rave, betterave, poi-

reaux, menthe, etc., mettez le tout dans

un vase en terre, versez y du vinaigre.

du verjus , mêlez bien, pétrissez et faites

en un» pâte. Exposez le tout pendant qua-

rante jours au soleil, en y ajoutant chaque

jour du vinaigre ou du verjus et en mê-

lant de nouveau jusqu'à que le tout fasse

un pâte épaisse et compacte. On en fait

alors de petites galettes que l'on fait sé-

cher. Lorsque l'on veut s'en servir, on

prend une de ces galettes que l'on jette

dans de l'eau bouillante pour l'amollir,

et l'on en fait ce que l'on appelle qâtit

âsch (^f ij^^s ), soupe ou mets au qâtiq:

(_5,L»J ji \yCj.t^ (jl JLi-»' J *-J'i^ J LjlJ>Ài=>

ouÀj^(_^f ^jjls J^ ^y L> jù3fuGf ), B. Q.,

') différentes espèces de légumes, ou plan-

tes potagères

(

lXàj^^ f^ 'gr^J^* r-^^^jj^ )>

') espèce de mets fait avec de la viande

cuite avec du froment et du vinaigre

lXo|^^ i-ij^X. ^jSlJ fyjf J UJ J.AJ j, B. Q.

^.y teryou (voy.jjjj' terbou), B.

oyjjj tèrivè, route inégale, difficile, pleine de

montées et de descentes, B.

y tè:[, ') tête qui a une blessure ou une ci-

catrice ( is^a. L) ^j iJ^ ^j^ ^xslj JS J J^

iXiL ijfji ^j ), B. Q., ^) nom d'un petit

oiseau, très vif, qui a une voix agréable et

que l'on trouve dans les jardins, appelé

en arabe «^»-= , sac va (voy. j^ ,
oJ>y

),

'^ feuiUle nouvelle qui vient de pousser,

*) dents du panneton d'une clé (voy. oy
),

B. Q.

Jj" tèj , ') semence qui vient de pousser,

') terrain qui va en montant, terrain élevé

(
J fjj (j.\.*j ) ,

') dents du panneton d'une

clé (y [4] ), F. Sch.

Jj' tij, B. Q. ') feuille qui vient de pousser,

") herbe qui vient de pousser
, J.
—lUi,

,

') nom d'un petit oiseau, à la voix plain-

tive, en a. saova, e^*-^ , B, F. Sch., *) (voy.

j.jj^' tîrî:[, F. Sch. *) pièce triangulaire

au pan de la robes, '') aile.

jf^' Jè\âv et Tèjâv , nom d'une guerrier

tourânien, gendre d'Afrâsyâb, pris vivant

par Guîv {j^) qui le mit à mort pour

venger son frère, B.

Jjfjû' tèjâvil, feuille d'herbe, ol-xi Cfljj ^«-«.j

«a-of
( voy. J' J y ) B. Q. H. Q.

( ^5^**^

oiL cLr djj iJ'^ J^jy). F- Sch.

lAjf^j a. tèiâyoud, augmentation, accroisse-

ment.

Jwo^j a. ta^bîl, fumer la terre,

(jijjj' tu^tèk, B. Q. et tè^tèk, F., sarbacane

( i^Jbi cîbjij' ).

Jjj' tè^d, sauterelle noire de champs, F. Sch.

>>r-, ^j?. F.

li'jjj' tèjdèk, insecte qui ronge le blé ( ajf^

(^^Li. i.LUi , voy. (ilJy' ), B. Q.
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tijJ te^dè (voy. «V terdè), B. Q.

tip tejdè, ') (voy. »i>> [2]), prix payé pour

moudre du blé, pour faire ou réparer

une meule de moulin, ^ijJ^L^\ ^MJ'iy>

*) dents du panneton d'une clé ( o^j ),

') bouton de rose, de fleur ( JsAÀ^i ),

*) jeter des bourgeous (arbre), pousser

(bourgeons de feuille, jf C^jj (ji) t-^^-^

o-^.> jf O^jj' >? >~' (y^ o^ji ), B. Q.

') l'endroit où se verse la farine du moulin

{jijji ^jj ff^iX^ji (jijL jj^i ), F. Sch.

j^' ta^ar, habitation d'été, j2, tadjar.

jjjj te\rou, minium, vermillon, F. Sch.

(j—Î>J^ ej^j*-"?), a?i^ et ex?iX>.?

(Dictionnaire de Pbrceval).

^jyi ta^^arv, pour jj oj , G.

àjj ta^gh et tou:[gh, ou cLï t_jya. tchoub-i

tâgh, bois de Tâg, bois qui donne un très

bon feu et une braise qui se conserve très

longtemps, B. Q., a. ^-^^

.

(jjj tèzf et tou^f, ') mets préparé avec du

fromage aigre, sec ( cîLi/' kèschk , voy.

(Jjj), B. Q., espèce de confiture préparée

avec du kèschk (tiLsJ^jf i/^ixi-L JLsSjj

iXjjL,).

yU^j teifân, pour o^-^jj' , interprête, B.

^j" tou\qou (voy. ^ip).

i^^j té^éA, fumier, fiente.

*A^=P' a. tè^kiyè, sanctifier, purifier ses ri-

chesses (en donnant aux pauvres la partie

qui est prescrite par la loi), épreuve légale

des témoins d'après laquelle leur témoi-

gnage est admissible en justice (Bianchi).

«_J jj tè^-leb, partie grasse de la queue de

mouton grillée, que l'on met sur les plats

préparés avec de la farine ( *

—

AA-ji wji

B. Q.

Qy'yi a. ta\al\oul, commotion, tremblement

de terre.

^'y tou^oulqi, espèce de lait caillé, cuit

avec du sel, puis séché; il forme une espèce

de substance acide que l'on emploie dans

les mets. F. Sch. (*-L»f cjLw ^y^ '->4>î'

J, »s «^Lax? ).

gjj tè\m, brouillard, ^^ , dL»
,
(j.^' , a. ^jL<_i>

(voy. «>J «!^m), B.

o-^ a. ta\ammout, modestie, gravité.

y^y^ a. ta\mîr, psalmodie.

jOJp tèjender (voy. j>>j>J' et ^'
,
yt-j ).

Jlsi

—

' te^vàl et J'jjp" ré/Vâ/ (voy. Jtjy

/erra/), feuille d'herbe, B. Q. F. Sch. H.Q.
- ' '

-^j_jj" a. tai^avvoudj, se marier.

AJjyj a. ta\vîdj, marier.

"AJ^j^j a. ta^vîd, pourvoir de vivres, appro-

visionner.

_jjjjj a. ta\vîr, falsification, mensonge, im-

posture.

^jjj a. ta^viq, dorure sur fer, faite à l'aide

d'un amalgame d'or et de mercure.

oj;j tèjè , ') bourgeon, ') bouton de fleur

( J^ j-£0.i. j t>^i ._iUi ),
') dents du pan-

neton d'une clé ( oy ),
"^J barbes de l'épi

de blé
{ ^y ),

') grande poutre sur laqueUe

sont appuyées les extrémités des poutres

du toit, B. Q., ') bâton qui sert de manche

au bat-beurre de la baratte [jCx&^jt^y^
,

en turc ^^ Li ),
') extrémité de la verge,

/

gland (J—=^ o-j'^*) F. Sch.

LXjÈp' a. ta^akhoud, être abstinent, dévot.

o~ijj a. /a:ja;^OMrf, augmenter,

yOJjj' tè^îden, tirer dehors, extraire ( ojji^
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tjLjJ tè^îk, pour tiLijL)' , B.

i^^ a. ?a;ja>^OMn, ') s'orner, ') être orné,

') ornement.

Oaj^j a. ta^^îd, augmenter.

yjojj a. ta^yîn, orner, embellir.

^JJ tes, soufflet sur la joue (j M>^ IrS»

J^), B. Q.

^J>J tous, ') vesse (j^^jL c\jj\ *J^ i^iU

ij>i. L», fJL«= ),
^) cracher du côté de quel-

qu'un (tj;^fiXJf ^ç^-^ i_oLsîo o*-5 c^ji )'

B. Q. cîL. jj--> (voy. cjLiLLi).

^^Lo' a. tèsâbouq, chercher à se dépasser

à la course.

j.a.LaJ' tèsâtchè et juj.Lîj tèschâtchè, crocodile

( '^ ). B.

ji=L>J' a. tèsâkour, feindre l'ivresse.

^LuJ a. tèsâmouh, ') connivence, indul-

gence réciproque, ') douceur, agrément.

«^L^' a. tèsâmouo, feindre d'entendre.

(jj.—wJ a. tèsâyî, ') égalité, proportion,

^) neutralité.

J—itLuo a. tesâhoul, conniver, pardonner;

omettre.

(jlUjL^' tesbânîden, trans. du verbe qlU.j.uo'

tesbîden, ') échauffer, ') étrangler, C.

ILmJ a. tèsbiga et tasbagha, pi. ^L*j' fé-

sâbigh, couvre-col, tissu en maille qui

pend derrière le casque et préserve le cou.

iwiyVî>«j' »• tasbîb, causer.

A-vyoJ a. tasbîh, ') louer Dieu, prononcer les

mots: «ilf yL^^A-» soubhâna 'llâh, a. o Dieu

Saint, dans la prière: >-uijJf t^ yLsS/.*

a. soubhâna rabb al-^\îm , ") chapelet,

rosaire.

i^ijf^^^^/^mJ tasbih-kerden, louer Dieu, prier.

<i>L*sA.«wMO a. tasbthât , pi. de ^<>^' tasbîh,

hymnes, louanges à Dieu.

yfjÀ^A^" tasbih'khân, ') celui qui célèbre

les louanges de Dieu, qui prie, ^) homme

loué pour réciter des prières, J.

qOaa—> tesbîden, s'échauffer, s'étrangler, F.

,*rv^^' a. tasbîc, ') partager en sept, ^) for-

mer une figure heptagone.

ij-*^*^ a. tasbîl, consacrer à Dieu.

o*j' test, plat, bassin, coupe, vase (o--^'), F.

o-*J' /0M5<, pour c>-»iy' ou o.*»f jj'

.

jX-^' Touster, nom d'une ancienne ville dans

le Khouzistân (voy. yi.mi. schouster), Y.
£ / /

jx^j a. tasattour, se voiler, se couvrir, se

cacher.

(_sA-«o tou'stî pour, uris-" touyî et ^yt-*»-* jj'

foM Aeiff, tu es ; c'est toi.

y^^^^ a. tastîr, voiler, couvrir, cacher.

iCA.j£S.«j( a. tasdjiyè, envelopper le mort d'un

linceul, u-^iXo' takfîn, O.

J—A.u^^' a. tasdjîl, ') confirmer, ratifier,

sceller, ^) enregistrer en justice et faire

signer la sentence par le juge.

jtr^^MJ a. tashîr, enchanter, fasciner, tromper.

jjts^ a. taskhar, moquerie, raillerie, ironie,

bouffonnerie (a—iL j_à^.«^ j ify^^^M^

o^f ^jj£ OAj^!!^), B. Q.

oj—àtfk^' a. taskhara , F. Sch. (voy. jj*^«j'
;

j*ji)v-»kj a. taskhîr, conquérir, subjuguer.

(;yJii-MJ a. taskhîn, chauffer l'eau.

OjiA-u a. tasdîd, diriger dans la bonne voie,

dans le droit, le juste.

jji^tXmJ' a. tasdîs, ') rendre sexangulaire',

') partager en six.

^jjmu a. tasrîh, répudier une femme.

csLwjo' tus-sèk (•-f'^' (jjjj^ ), violette de

chien (qui ressemble à la violette de Par-

me, mais sans odeur, ar. ^j!i!^Jf ^^Jlàj
),

B. Q.

£yf,
n .i.,v a. tastîh, aplanir, rendre plat, uni.
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^A-oJ' a. tastîr, écrire , aligner , dessiner
,

ébaucher.

^ a. tousa^, les y^'"^, S^""' et 9^""= nuits

de chaque mois (voy. J-iJ).

IsL^ a. tisca, neuf (nombre).

j.ic «jL-uo a. /we>a c.ashar, dix neuf.

*jLi ^jtjuJ tisca mi'a, a. neuf cent.

(^yu^'S a. tiscoun, quatre-vingt-dix.

jA«.«o a. tassiîr, fixer les prix des denrées, des

provisions.

yOUi-^j tesfîden, se fendre, (en parlant de

l'or, JuJj Lj oyJ^). F- Sch. (?)

ixii-uo a. tasqijè, abreuver, arroser, faire des

irrigations.

^>jS^mJ tiskendj, action de pincer, pincement,

(dial. d'Ispahân), F. Sch. (voy. jj;-?^'

.

Jjtvji ,
^jX!uJ), B.

c:>.AXIao' a. /és/fi/, réduire au silence, faire taire.

^XT-o a. teskîr, enivrer.

1;>aJOj a. teskîn, ') apaiser, calmer, ') é-

teindre, ') faire habiter, *) supprimer une

voyelle.

-kL«J a. tasallout, "> pouvoir absolu, auto-

rité, ') ascendant, influence.

JCuù" a. tasalloum, ') se faire musulman,

") recevoir, réception,

(j^^' a. tasallî, consolation.

Xk^JL-^j teslîkh, petit tapis pour la prière

(jUjU, csUs-), B. Q.

lijX^ a. taslît, donner un pouvoir absolu.

^-J-*J a. taslîs. , attacher un fagot allumé

de la plante ^^ à la queue d'un bœuf,

et le lancer a travers le champs, dans

l'espoir d'amener de la pluie (v. ^J"-".*), O.

(«-v^j a. taslîm, ') saluer, ^) rendre, remettre,

consigner, confier (>J-uixJf j ^.aX-u^J foxj a.

baoda 'l-tàslîm va 'l-tasalloum, après la

remise et la réception).

LoJLj a. tasliyè et tasliyet, consoler, apaiser,

calmer.

Ju-uj' tesmè, ') cuir cru, ^) courroie, lanière

de cuir, ') mèche de cheveux peignée et

qui passe sur le front (voy. <_«— L>), B. Q.

i_^*-^ a. tasammi, s'appeler, être appelé, se

nommer.

,^—A*-u,j' a. tasmiyè, ') nommer et appeler,

') nomination, dénomination.

^A.6-io' a. tasmtc, ') faire écouter, ''> divul-

guer, faire entendre, diffamer.

(^>A*--o' a. tasmîn, rendre gras, engrasser.

t>À-uj tasannout, être riche, mais de basse

extraction, et épouser une femme pauvre,

mais de noble origine.

ju;-^ a- tasnîd, appuyer, soutenir, étayer.

^j-»j' tèsou ( OLX/..i_É= jf^ <jU j jjf ^JCftj ),

') poids de quatre grains d'orge {J'^^

LXiLj j.:?. jLg^ OJJJ )'
*^ poids de deux

grains, *—>.-:^ habba , dont vingt quatre

tassoii font un dinar, ou misqâl (<>-j'

JLix» jJ jUjJIjj [lis. j.«j] «-*i^ cjji ijj^.

i/'j^'JCa. ^^-i ^-5 ), F. Sch., le vers per-

san suivant de Schems-Fakhrî (cJ^j*^ (j«.*i)

cité par F. Sch. nous donne les noms et

la valeur de différent poids qui renferme

le dinar: j^[)J lî' cH-Sfi Jki. cj-»yl-ijJj^

vj'o *xulJ^^j.> j.*ii.^j o-^-i*-*^ jl, o mon

frère, le dînâr vaut six dânèk, le rfanéA

vaut quatre tèsou. Un tèsoudj vaut deux

habba, et le habba vaut deux rf^'a»'. Ainsi

le rfîrtâr vaut 6 dânèk, ou 24 ?é50M, ou

48 /îaWa (grains) ; enfin, 96 djau^ (voy.

j—*AJ naqîr), ') tèsou, vingt quatrième

partie de la journée de vingt quatre heures

c.-à-d. une heure, *> vingt quatrième partie

du guè{ {j^), mesure de longueur (voy.
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•yf) de tailleurs, ') vingt quatrième partie

Ju sir, m. de poids (voy. y^), B. F",

^^«j tèsoudj, pi. p-^-^^^ tasâsîdj, ') formé

ar. de j-uJ' (voy. ce mot), ^) fraction ou

subdivision du kourrè, oy, et de Yâsitân,

ybc»' , district, canton.

ïjj-J' a. tasvi a, blâmer.

li,j^ a. tasviyè, égaliser, aplanir, égali-

sation, égalité.

ajj--> a. tasvîd, '^ noircir, ') faire le brouillon,

la minute, ') en pers. met. F. Sch. tristesse,

chagrin (
Jf j ^^Jj j ^^-^ j «-^).

^.^^j a. tasvîq, pousser, faire avancer.

J^^^uj a. tasvtl, ') orner, garnir, ^) fiction,

tromperie, ruse; pi. cj-ib^^-j' tasvîîât, ru-

ses, fictions; ioLk^i cj^j.«j tasvîlât-i-

schaytâniyyè, tours, ruses diaboliques.

Jj^^-uj' a. tashîl, faciliter, aplanir.

,j^ tèsî, porc-épic (voy. jiJ), F.

jLyuù' a. tesyâr, marcher, aller, voyager.

y~^'-i a. tasyîr, envoyer, éloigner.

jiJ' /éscA, ') grande hoche ( ^jyi *^^J'
)

,

pour fendre les arbres ,
*) hache, doloire

de charpentier [jî=iijji iJUj), B. Q.

jtj fésc/i, abrev. de jiJ'f âtesch, feu, B. Q.

(jfcï rwc/i, ') soif, (iotij j (ji^-^ ,
'' pou,

/j^^v* , B. Q.

jij' tousch, excitation, trouble causé par la

peine et le chagrin, B. Q.

jjLij a. tèschâbouh, se ressembler, ressem-

blance.

i^LiJi tèschâtchè, crocodile (voy. x^L^'), B.

fSj-—i-)' a. tèschârouk , s'associer, société,

communauté.

jjLij a. teschâvour, se consulter, mutuel-

lement.

ijjLij' a. tèschâvou\, s'injurier.

o—yiJ' a. taschabbous, ') s'attacher for-

tement à .... ,
'y s'occuper sérieusement

d'une chose.

J^A>.^" teschbîl , hameçon {^y AiJjf ^L),

F. Sch.

<^w.«ij" a. taschbîh , ') comparer, assimiler,

^) comparaison , allégorie , pi. cuL^aa^"

taschbîhât; (j^j—(^ i-^xii taschbîh ker-

den et yjf.5 '^^^^ taschbîh dâden, com-

parer.

o-<iJ' tescht , ') bassin, plat, t>Xj ,
') plan-

che , tabouret sur lequel on place le

bassin et l'aiguière ( tJ^LUjjfyJi \j ^_yj^

lX^J ^\ jJ tjiLcsf j t.t;>.ùD B. ^Uj^e

^JX>L9f tèscht èi bâm ouftâdèn (le bassin

est tombé du toit), met. être déshonoré,

(^cX.w {^-*«M , B.

(jij'f t>.ij tèscht-i-âtisch (le bassin de feu),

met. le soleil ( o->»f aAi^^jf ajL:*^), B.

Ukilj t^j-iJ' tèscht-i-boulend (le bassin élevé),

met. ') le ciel, ') le soleil, B.

<ijLj^A.ij tèscht-khânè , ') vêtement de nuit;

ce qui est nécessaire pour le sommeil,

comme matelas, couverture, draps de lit,

coussins, ^) endroit où l'on dépose les

objets nécessaires pour la nuit, ') endroit

où l'on tient le bassin et l'aiguière

( *jLi. jj^Ujf ),
*) et par politesse, latrine,

cUÀ-f^ a. jyy' , B. Q.

(jf^j^xij tèscht-khân, table à manger, table

dressée pour le repas, B. F.

jfa>LiJ' tèscht-dâr, ') garde-aiguière, *) celui

qui a soin de l'aiguière (^^j^lxjl), B.

jji^ Teschter, ') nom de l'archange Michel

(i-iLJf s^^i.^ JjokLs-o *Lj),*) nom d'un ange

qui préside à la pluie et aux plantes

') nuage (__^f
, a. (_jl-45^

), B.
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.3 ti»-^' tèscht-i-^èr et tj^jj o-^' tèscht-i-

;jén« (le bassin d'or) met. le soleil, B.

(jj^.*.;^^ o-^ tèscht-i-sîmîn (le bassin d'ar-

gent), met. la lune, B.

jA.«JCij tèscht-mîr, polypode (voy. y^*-^ ,

(>oiJ tèschtèn, ') grande hache, y^jJ '^Ay .

B., ") milan , — ',^^-é , yj^^ , t. O'-^^^^ •

AjLijo-iJ' tèscht-ou-khâyè (bassin et œuf),

') espèce de jeu, que le B. Q. décrit de

la manière suivante: on vide un œuf que

l'on remplit de schèb-nèm, ^j^ (rosée),

on bouche bien l'ouverture de l'œuf que

l'on place ensuite dans un plat en cuivre

par un temps chaud. Si l'atmosphère n'est

pas assez élevée , on place sous le plat

un peu de feu, et l'on voit alors le plat

s'échauffer, l'œuf danser dans le plat puis

s'élever dans les airs et disparaître, B. Q.,

^) met. terre et ciel, car le globe terrestre

se trouve au milieu des cieux, ') nom d'un

talisman (o— f «îjj
f"
^-"^ «b j),*) astro-

nomie ( f-^'-i |<-Lc
,
aj'-^

, J o-^' (0-*-C
, B.

AA^ tèschtè, ) horloge d'eau {jy> G^£^.*« ),

F. Sch., ol<^ .
">

( «'J^^s^f ^*JCj tîUy"

yj^. »-*-^ (j»-^ )i petit bassin dans lequel

on fait de petites choses (?).

0fj.jvXij tèschtivân, polypode, *jL.-o (voy.

_^a*>Ul,), b. q.

^;^^^.^^Ji3 a. taschhîn, remplir, charger.

(j<ii^-ij' a. taschakhkhous , ') se distinguer,

distinction, ") vouloir se distinguer, faire

l'important ; vanité, gloriole.

^jojjiJiJ a. taschkhîs, distinguer, discerner,

particulariser; jof>-«' ^ja-yiSvij taschkhîs-i-

amrâ{, diagnostique des maladies.

io-ij" a. taschaddoud, se durcir, se raffermir,

se corroborer.

ajiXiJ a. taschdid ,
'> fortifier, consolider,

^) doubler une lettre par le moyen du

signe appelé taschdîd.

^yU' a. taschrîh, dissection, anatomie.

(_^jyij' a. taschrîf , rendre des honneurs,

honorer; (jJ;jf <_^jAï teschrîf âverden,

apporter l'honneur, daigner honorer de

sa visite, daigner venir; o-ÎJ-!>^ i^.j^

teschrîffermouden et yOiL^.^ ij^.j^

teschrîf fermâschouden (même significa-

tion); y^ t>Jj-îJ' teschrîf bourden (porter

l'honneur), aller, s'en aller ;
(;>>J.b eJrfj-îJ'

teschrîf dâschtèn, honorer un endroit par

son séjour, ex: JùL_i. j.5 «iX«f o-^^j^

iXyciioJ (__^yij be-khidmet âmèdèm der

khâneh teschrîf ne-dâschtid, j'ai eu l'hon-

neur de me présenter chez vous, vous

n'étiez pas à la maison.

cuLij^^ a. taschrîfât, ') honneurs, *) livre

qui contient le cérémonial,

ijfjj,iJ' a. taschrîq, dessication des viandes

au soleil
;

j;jj-J.xJ f *L_j f a. ayyâmou-'l-

taschrîq (voy. c:jf.33aji-tf aU^f ).

tiLjj-ij" a. taschrîk, associer, faire participer.

Jjf (^>_jj-ij' Teschrîn-i-avval , le premier

Teschrîn, nom du mois syro-macédonien

(année solaire), qui correspond au mois

d'Octobre.

i^Lj y

—

ij^ Tèschrîn-i-sânî , le second

Teschrîn, Novembre, voici les noms des

douze mois, ') ^yU' {^x^^ Kânoun-i-sânî

(Janvier), =") iUi, Schèbât (Février), ') jfjl

A\âr (Mars), *) (jl

—

-^ Nîsân ( Avril )i

') (J-jL* Mais oujL) f ayyâr (Mai), *) o'>^

Ha^îrân (Juin), ')j_^" Tamoui (Juillet),

*) ^jf Ah ou ^j,jy..^\ Aghoustous, Août,

') J^f Ilaul (Septembre), "°) Jjf y^>^"

Teschrîn-i-avval (Octobre), ") y

—

jj-Ij
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Teschrîn-i-sânî (Novembre),

"^
Jj' i:^^ Kânoun-i~avval (Décembre),

N. B. L'année syro-macédonienne com-

mençait, comme on sait, à l'équinoxe

d'automne, 22 Septembre,

oulï a. taschs-îb, diviser en branches.

a. taschcts (en prosodie), retranche-

ment d'une consonne avec la voyelle du

milieu du pied,

jA*.ij a. taschctr, ') garnir de poil, ^) se

couvrir de poil, ') avoir des fissures, j^-i

(en parlant des gemmes), Q. O., Tèif.

»i.iLJ a. taschaffouo, intercéder.

*Ai.ij a. taschfiyè, guérir, rendre à la santé.

jSCsLi a. taschakkour, remercier, rendre grâ-

ces, louer.

t^lij' a. taschakkî, se plaindre.

jAXIiï a. taschkîl, former, donner une forme,

une figure.

^>~fX^ taschlîkh (voy. ^^v^J )•

^>*-tj a. taschammour, se préparer, se di-

sposer à...

^itiûï a. taschammoum , exhaler une odeur

agréable, sentir bon.

j**^ tèschmîr, polypode {^y-tx^ ).

j*;*-i^ a. taschmîr, retrousser ses manches,

les pans de son vêtement pour être plus

leste, s'appliquer, se mettre à une affaire.

__)/>*.ij' a. tèschmî^èdj, forme ar. de la per-

sane LS^z-t-ia. (voy. )•

y-*j tèschèn et tischèn , petite graine plus

grande que la lentille, molle et brillante,

employée dans les remèdes pour les yeux

(voy. j~j^L^ djâk-sou), B. Q.

AÎij a. taschannoudj, convulsion, spasme.

LSSXi teschnèk, partie antérieure de la tête,

où se trouvent les coutures du crâne, en

t^
L..,B.

cN*^" tischnèguî, soif, altération, J.

jo^' tèschnè, espèce de poignard (pour *Ài.5),

F. Sch.

«-oij' teschnè et «JUJ tischnè, ') altéré de soif,

') avide, désireux (j ^^^jj' j yLS-kt

oiU.i.0), F. Sch., H. Q. ^ijj LSy^ *-i-iJ

tèsclinè-i-tchî{t boudèti, met. désirer ar-

demment une chose, B. Q. {j^ O'Locif

jyia. .vÀiJ" teschnè-djiguèr, ') avide, désireux,
y

') met. désir, v^Uxif , J.

Jj sXiJ tèschnè-dil (voy. ^^ >^^i-> ).

«.AÀ«ji a. taschntc, reprocher, désapprouver,

blâmer.

^ij.ij a. taschavvousch, trouble, inquiétude.

^jJi:i a. taschavvouq, désirer voir, témoi-

gner le désir de voir.

j^j^ a. taschvîr, confusion, pudeur, tiJN'^^ •

ifijjJij a. taschvtsch, mélange, trouble, con-

fusion.

^j^ij a. taschvîq, enflammer de désirs.

i.ij' tèschè, nom d'une mesure pour l'huile,

les corps gras, t>-^jj *j'-*i9 , B. Q.

O.^^ a. taschahhoud, profession de foi qui

consiste chez les Musulmans dans ces pa-

roles : fa!*.iî [jf â^f J Jf ^f «Jf '^ 0f a^AÎ

«J]f J^y^j a. aschoudou an la ilâha illa

'llâh, iva aschhoudou an mouhammadân

rasoulou 'llâh ! j'atteste qu'il n'y a de

Dieu qu'Allah, et j'atteste que Mohammed

est l'apôtre de Dieu.

jA^.ij' a. taschhîr , ') divulguer, ^) célébrer,

') promener par la ville et les places pu-

bUques, sur un âne, la tête tournée vers

la queue, un coupable condamné à être

exilé de la ville.

^J^'i tèschî, porc-épic (voy. fj»-'.i , t^-wjjLi

O^), B. Q.
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jij' tischî, pouilleux, homme qui a beau-

coup de poux
( jj~f^ji ), B. Q.

p.A.iJ' a. taschayyoukh , faire le vieux, le

chéïk.

jf:^^ tèschîr, endroit ombragé où l'on peut

se reposer, olJ' ajL« , F. Sch.

"j^ tèschîrè, gobille, petite bille de pierre

de différentes couleurs (Jeu d'écolier), B.Q.

a/w^yij' a. tasckyîd, raffermir, consolider.

^iiA-iSj a. taschytc, accompagner, suivre re-

conduire.

ij^Lflj a. tasâdouf, se rencontrer , ren-

contrer.

ay^^aJ a. tasâdoum, s'entre heurter.

tjjL,^' a. tasârif et pi. «L-SjLaJ' tasârifât,

ordres, actes d'une autorité absolue.

(_^jL^ a. tasârif, pi. de e^j-^' tasrîf,

') ordres absolus ,
^^ conversions, révolu-

tions, vicissitudes, ') inflexions gramma-

ticales.

^JLaJ' a. tasâlouh, se reconcilier, faire la

paix.

(_>AJLa.j a. tasânîf, pi. de (_»;y-<=-> tasnîf,

compositions, œuvres littéraires, ouvrages.

y^ a. tasabbour, '> être patient, ^) feindre

la patience.

A^^-<" a. tashîh, ') corriger, ^) vérifier,

arranger.

t.i-'-^'^-a-' a. tashîf, ') se tromper en écrivant

ou en lisant, ^) corrompre, altérer, ') faire

un anagramme.

jO-oj a. tasaddour, préséance ( «oij" ).

O'i^'O-' a. tasaddouq, faire des aumônes.

tio^aj" a. tasaddî, ') s'opposer , ^) se per-

mettre, oser, entreprendre.

LiO^aJ a. tasdiyè, applaudir, frapper des

mains.

OJiX^aj" a. tasdîd, frapper des mains.

^lUjj a, tasdîr, ') faire sortir, faire émaner,

^) accorder la préséance.

^lx-oj' a. tasdto , mal de tête, importunité,

peine, souci; (j.ib fj'-*-a-' /aidîc dâden,

importuner, fatiguer.

j^LA^oJ' a. tasdîq, assurer, attester, confirmer,

vérifier, ratifier,

^yaJ a. tasarroukh, crier avec force.

(_5yaj a. tasarrouf, ') posséder, jouir, ') pos-

session, jouissance, pi. cjLsj-oj tasarroufâî,

dépenses; t>xib tj>-aj' tasarrouf dâschten,

jouir, posséder, user, avoir en son pou-

voir; ^iiyi^ ^jy.aJ tasarrouf kerden, ustT,

disposer, dépenser.

^jj-<2j a. tasrth, publier, déclarer haute-

ment, divulguer.

ij—jj-aj' a. tasrîf, ') changer, tourner,

*) (gramm.) inflexion, conjugaison, pi.

(_ijjL,aj tasârif

o^A^oj a. tassîd , ') s'élever sur une mon-

tagne, ') distiller, ') volatiliser, évaporer

par l'action du feu (voy. iAj,i jj LfLi.>),B.

j^,s'-'a3 a. tasghir, ') rendre plus petit, dimi-

nuer, ^) mépriser, diminution
;
ja«^^' ^\

ism-i-tasghîr (gramm.), le diminutif.

i-sjj-aj a. tasfiyè, purifier, purification.

yr^^-^ tasfîr, rendre jaune, livide, pâle,

<_i^ji-«iJ' a. tasfif, arranger, mettre en rangs,

disposer par rangs, par lignes.

•L-2J" a. tasallouf, se vanter.

_/.aL^' a. taslib, ') crucifier, ') faire le signe

de la croix, ') durcir, endurcir.

i^-f'X^aJ a. tasliyè, faire rôtir.

Ji^J-^ij a, taslit, donner un pouvoir absolu.

c;>-M--îJ a. tasmît, faire taire.

j*.;^-4--sJ' a. tasmim, ') résoudre, décider, ') ré-

solution, détermination.

a. tasnîf, ') composer, rédiger, écrire
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un livre, "^ composition, œuvre littéraire,

ouvrage, pi. cjLuÀ-^aj tasnifàt et (_^L.-aJ'

tasânîf, compositions littéraires.

j^-oJ' a. tasavvour, > s imaginer, supposer,

croire possible, ^) méditer, réfléchir, ') ima-

gination, dessein, supposition, spéculation,

idée, image.

i^y<i-> a. tasavvouf, contemplation, mysti-

cité, recherche en fait de spiritualité, my-

sticisme ; iJr^ J"*' ahl-i-tasavvouf, my-

stiques ,
personnes adonnées à la mysti-

cité ;
t^jyoJ Le cilm-i-tasavvouf, la science

de la mysticité, de la contemplation.

k^j^-oj a. tasvîb, approuver.

i^jyiLj a. tasvît, résonner, produire un son,

s'écrier.

v)^-aj' a. tasvîr, ') former, façonner, ^) pein-

dre, représenter, ') peinture, dessin, image,

iLttJ a. taiâdd , opposition mutuelle, ho-

stilité.

tjjLoj a. ta\âroub , '^ commotion, ^) se

frapper mutuellement.

^LoJ' a. ta\âc.ouf ,
') croître, augmenter,

doubler, ^) redoublement.

j-A-a-> a. ta\addjour , agitation, peine, an-

xiété.

liLîs-iaJ' a. ta^ahhouk, rire.

ï^^v.ijj' a. ta^klyè, sacrifier un mouton.

ujL.i\.iiJ' a. ta^hik, faire rire.

c_jj-aj' a. ta\arroub, ') être agité, ^) se frap-

per soi-même.

cj-aj a. ta^arrouo , humilité, soumission,

supplication.

^As-aj' a. tw^fiîf, ') doubler, multiplier,

') affaiblir.

Ja-L^bj a. ta^lîl , ') séduire, perdre, ruiner,

') accuser d'erreur.

Dictionnaire Persan-Français.

i>*-ii-> a. ta:[atnmoun ,
') contenir, compren-

dre, renfermer, ^) accepter, prendre sur soi.

t^*-aj' a. ta\mîn, ') inclure, insérer, ^) ré-

parer le dommage, dédommager,

ji^oj a. ta-{avvour, crier, se lamenter.

^^.iij a. ta:[yîc.
,
perdre, détruire, consumer.

L>;y^-ii-> a. ta^îf, donner l'hospitalité, traiter,

donner un festin.

ij/jA-iiJ' a. ta\yîq, réduire à l'étroit, opprimer.

^_^L-ao a. tatâbouq, s'accorder l'un avec l'au-

tre, être d'accord.

JjLkj a. tatâvoul , extension de pouvoir,

prépotence, tyrannie, usurpation.

^lij' a. tatabbouf^, imitation, de la nature,

art; ^/..kxJf i_^1ji_) ^-Uf a. el—tabc-ou

yaghlibou 'l-tatabbouoa, la nature l'em-

porte sur l'art, R.

,j^j^'-i a. tatabbouq, être conforme, d'accord,

correspondant.

iAJ;j a. tatbîq, confronter, comparer, ada-

pter, faire correspondre.

yjij^ a. tatarrouq, ') croiser (quelqu'un)

sur un chemin, ^) s'opposer, contrarier;

opposition, contradiction.

(^i ^V a. tatfîf, ') action de frauder sur la

mesure ou sur le poids, ^) titre de la Soura

g3ème appelée aussi y-uLà-Llf 'ij^yj^ souratou

'l-moutaffifîn, la Soura des fraudeurs.

,_x,Lkj' a. tatalloub , rechercher, chercher

avec soin.

^iJij' a. tatalloiic., regarder attentivement,

attendre.

^^aAJli a. tatlîq, ') répudier (une femme),

') délivrer,

«/t.kv a. tatmîf^, exciter l'avidité, rendre

avide, cupide,

c^-kj a. tatavvouç. , œuvre surérogatoire

,

méritoire, qui n'est pas de précepte ri-

63
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goureux; pi. >_>Lc^JiJ tatavvouc.ât, œuvres

de surérogation.

(_j^lij a. tatavvouf, tourner autour, cir-

culer.

Jj^-iij a. îativîl, allonger, étendre en lon-

gueur, prolonger.

^^j2-> a. tatvîlân, d'une manière prolixe.

j^Lj a. tatahhour, se purifier.

j—^^^JïJ a. tathîr, ') purifier, purification,

*) nettoyer.

u,^^^-^' »• tatyîb, ') rendre bon, doux, ^) ren-

dre pur, légal.

yr:~^ a. tatyîr, faire voler en l'air, agiter

rapidement.

t^A^Jij a. tatyîn, enduire de terre, de boue,

luter.

LLkj a. ta^âloum, s'opprimer, se faire du

tort mutuellement.

jAlLi a. ta^âhour, s'appuyer l'un sur l'au-

tre, s'aider mutuellement.

tjy-àj a. ta\arrouf, faire l'élégant , l'agréa-

ble, le gentil, l'aimable.

i-ûj a. ta^alloum, ') opprimer, ^) i-lij' jL^f

ij.>j-f^ {{hâr—i-ta\aUoum kerden, se plain-

dre d'une oppression, d'une injustice.

i«.AA_kj a. ta:[lîm, opprimer, tyranniser, acca-

bler d'injustices.

j^^ a. ta\ahhour, adresser à sa femme des

expressions qui sont une formule de ré-

pudiation :
j>f j

—

g'n^ cJ-c o-j' a. anti

calajya ka—^ahri oummî , tu es pour

moi comme le dos de ma mère.

jA^ki" a. tathîr (même signification).

fj"
a. tao, pour JLaj' ta^âlâ, le Très-Haut.

s-*^^»'*-*^ a. taoâdjîb, merveilles.

jçj'-j»-' a. taoârou^, opposition, résistance.

t4;^ a- tacârouf, se connaître mutuelle-

ment, connaissance.

,_^Lj>j a. ta^âtouf, se témoigner mutuelle-

ment de l'affection.

,_5^i-»-> a. tae-âtî, se faire mutuellement des

présents.

l_j^3Ljo a. tacâqoub, '^ suivre, ') poursuivre.

txslsij a. tacâqoud, former une confédé-

ration.

(j^==t»-> a. tacikous, renversement, con-

version.

Jysi) a. tacâlà (avec signif. opt.) qu'il soit

exalté! (le Très-Haut): (j'-»j j^ haqq-i-

lat^âlâ, Dieu très-haut.

ijjLjo a. tacâvoun, s'aider mutuellement.

ÙjjLxj a. taç.ivî\, pi. de xjj.jL) tactin^,

amulettes.

tXaLxj a. tac-àhoud, ') se confédérer, ') traité,

convention mutuelle, pacte, conspiration.

^.^xJ a. tacb, lassitude, fatigue, travail.

cv-yo a. tacabboud, être pieux, dévot, dé-

votion.

iA.|.»-j' a. tacbiyè, ') préparer, bien disposer,

fixer, "^J habituer, exercer (des troupes).

iX^.»-) a. taobîd, ') réduire en esclavage,

^) avilir.

^^jo a. taMr, ') passer (un fleuve), ') in-

terpréter, expliquer (un songe), ') traduire,

décrire ,
*^ traduction , explication , inter-

prétation.

v_^jsv»j' a. taaaddjoub , s'étonner, admirer;

étonnement, admiration.

J.^aj a. tacaddjoul, se hâter, se presser;

.XjsSj»-) tacaddjoulân (<j.X^«j tae-adjdjou-

lânè), à la hâte, avec précipitation.

vvH^*-"' a. t^f-djîb, étonner, frapper d'éton-

nement.

j*:^'^ a. taadjî^, ') affaiblir, rendre impuis-

sant, ^) opprimer, vexer, tourmenter.

J^jjiîvAj' a. tacdjîl, se hâter, se presser; hâte,
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promptitude ; J5U.;tfoij tasdjîlân ( •J-iL^jiSxj

tatdjîlânè), promptement.

>*jSj«j' a. tacdjîm, ') mettre les points dia-

critiques aux lettres, ^) marquer de noir

ou autre couleur, ') traduire, rendre en

Persan.

jftXjLï a. tacdâd, compter; énumération, dé-

nombrement.

Joju a. tacaddoud, grand nombre.

t$iAJû a. taaaddî, ') action d'outre passer,

') exercer des injustices, des violences.

juojij a. tapdîd, compter, dénombrer.

JjiAxj a. taodîl, ') action d'égaliser, de recti-

fier, arranger, ajuster, faire une chose

juste, pareille à une autre, ") admettre,

considérer les témoins comme véridiques,

') équation.

^ajo a. tacdîm, annihiler, enlever, faire

disparaître.

jiXslJ a. taoai\our, ') être difficile, impossi-

ble ,
''> s'excuser

,
présenter de fausses

excuses.

i_oàj>j a. tac^îb, ') punir, ^) tourmenter.

^lÀjlj a. tacpr, ') s'excuser; présenter de

fausses excuses, '^ réprimander.

J-JiXsJ a. taMÎl, réprimander, blâmer.

jo^»J' a. taaarrou:^, ') survenir, ^) s'oppo-

ser, troubler, molester, vexer; opposition,

injustice, dommage, toute démarche of-

fensive.

tjj«j a. taaarrouf, s'informer avec soin,

chercher à savoir.

s-vO*-* 3- taorîb ,
') prononcer la langue

arabe d'après les règles
,
parler correcte-

ment, ') arabiser un mot étranger.

}^.)'^ a. tacrî^, ') cacher, ^) corrompre,

gâter (X.u^f
).

(jojjAj a. taorîs, sécher, fumer au feu.

(jiaj^^j' a. taori^, ') élargir, ^) exposer, dé-

clarer, déterminer, ') mêler embrouiller le

discours, parler énigmatiquement.

i^y»J a. tacrîf, ') faire savoir, faire con-

naître, notifier, expliquer, affirmer, ^) par-

fumer, donner une bonne odeur, ') louer,

faire les éloges de..., faire connaître avan-

tageusement, •) affirmation, notification,

éloge, définition, pi. caLàj^iij taorîfât.

ajLjjjL) a. tacrîfa, tarif.

jjjxj a. tas.rîq, transpirer, suer.

.o^«j a. tac^iyè et tao^iyèt, ') consolation,

condoléance, ^) déplorer la mort de quel-

qu'un.

j^^aJ a. tat^assour, difficulté.

i^J^xJ a. tac.assouf, oppression, excès, acte

d'iniquité.

jA.uo>j a. taasîr, rendre difficile.

^*j a. taaischschouq, faire l'amour, s'a-

mouracher.

j>yiAJ' a. tacschîr , ') décimer, ^) partager

en dix.

i_^^wij>J' a. tacassoub, ') partialité pour les

siens, ^) obstination, ') fanatisme.

jja.xj a. taoattour, ') se parfumer, ^) être

parfumé.

(jJ^-aJ a. tacattouf, bienveillance, affection.

j^Js-AJ a. tactîr, parfumer, répandre des par-

fums.

J./J1J0 a. taatîl, ') rendre vain, inutile, nul,

^) vacance.

^JiAj a. tacai:{oum, ') s'enorgueillir, faire le

grand seigneur, exiger du respect, ^) ma-

gnificence, grandeur, orgueil.

^JaAJ' a. tatpm, rendre des honneurs, té-

moigner du respect; honneur, respect.

i^yà-xJ a. tapaffoun, devenir pourri, se gâter,

tomber en putréfaction,
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a. tacaqqoub, ') considérer la fin, le ré-

sultat d'une chose, ') punir pour une faute.

Jui-xj" a. tae.aqqoud, se consolider.

JJljlj a. tacaqqoul, prévoir, s'apercevoir,

comprendre.

*_»-^*J' a. taapb, ') suivre, venir après, pour-

suivre, ^) attendre, remettre, différer.

iXJijij a. taoqîd, nouer, attacher.

iL^^jij a. tac.lâmè, homme extrêmement

instruit.

^^JL«J" a. tac.allouq, '^ dépendance, connexion,

^) parenté, ') rapport, relation, •) amitié,

attachement, '^ met. attachement aux cho-

ses de ce monde (opp. de ^j^ ), pi. cjUIjo'

tasallouqât.

J-L«j' a. ta^alloul, ') prétexter, s'excuser

de faire une chose, ^) excuse, prétexte,

résistance.

i^xj a. tac-alloum, action d'apprendre, de

s'instruire, de prendre des leçons, ensei-

gnement, science ;
À*-) j ^-y^-^^ a. taclîm

vè tas-alloum, enseigner et apprendre,

action de donner et de recevoir des leçons

enseignement.

(J^aIjlj a. ta^lîq, ') suspendre, différer, re-

mettre, ^) caractère d'écriture dont se ser-

vent particulièrement les Persans.

ïIjXxS tac-ltqa, note écrite à la hâte.

J-*-L»j a. taclîl, ') attribuer à..., fonder sur...,

') causalité.

(«-^*j a. tac-lîm, ') action d'enseigner, d'in-

struire, d'exercer, ^) enseignement, instru-

ction, exercice des troupes ; i-jo j /.^^•»J'

a. tadîm vè tauilloum , enseignement;

exercice.

*jl.^
f»^-^'

taçilîm-khânè, école.

j^== f-f^*^ taclîm-guèr, instituteur, maître

^.»j' a. tac^mmouq, ') profondeur, ') péné-

tration.

*Aji-i' a. taf^miyè, ') aveugler, ') rendre ob-

scur, énigmatique, obscurité; ju-jù' qLj .i

der ^èbân-i-tat.miyè , dans un langage

énigmatique.

iA^*Aj' a. tactnid, ''> appuyer, soutenir, ') ba-

ptiser.

j.v*aj a. tacmtr, ') réparer, restaurer, for-

tifier, ^) donner la vie, rendre peuplé,

florissant, ') réparation d'un édifice.

^^.fcaj a. tacmîq, rendre profond, creuser,

pénétrer plus profondément.

i>A<-»J a. ta^mîl , nommer quelqu'un gou-

verneur d'une province , ou percepteur

d'un revenu.

^
^aj a. tac.mîm , ') rendre une

chose commune à tous, ') coiffer d'un

turban.

(.>^i-«.j a. tac.nîf, ') reprocher, ') incom-

moder, importuner, ') reproche, incom-

modité, importunité.

u^»^ a. ta^nîn, "> mettre le titre à un livre,

la suscription ou l'adresse à un lettre (voy.

Oij-i-c), ^) rendre impuissant, ') déclarer

judiciairement impuissant, '') être impuis-

sant (voy. ij-"^ et i^Àj: ).

iy-i a. ta^avvou^, ') chercher un refuge,

') prononcer les mots ; QL]^.^.iJf y^ «JIL j^xf

fi^^y^ (j-«-3yJf j-Uf|.-«j f'r^^ I je cherche

un refuge auprès de Dieu contre Satan

le lapidé, .^u nom de Dieu clément et

miséricordieux (syn. oiLjiiL-f ).

'Àj_^' a. tac.vî\, ') forcer quelqu'un de se

réfugier, de chercher un refuge, ^) amu-

lette, lÀ.^
, B.

QU-.r tij^*J' taovîi-i-âsmân, met. le signe

des Jumeaux (\jja.), B.
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^J^.*.^~w dj^i^ tacvî{-i-stmm, met. les étoiles

(JiTji^), H. Q.

^ttj^jij a. tac.vî\, récompenser, rémunérer,

rendre la pareille, substituer, donner en

échange.

^jj^«j a. tacvîq, différer, suspendre.

j4*j' a. tacahhoud ,
promesse parte, enga-

gement.

(jÎUju)' a. tacayyousch, vivre de son travail,

de son industrie.

i_AAAj«j a. tacyîb, blâmer, faire honte, dés-

honorer.

ju*iu) a. tapyîd, célébrer un tête.

J.AXXJ a. tacytr, faire rougir de honte, blâ-

mer, déshonorer.

(jiA-o>J' a. tapyîsch, faire vivre, sustenter.

O^*^ a- taayîn, ') destiner, désigner, spé-

cifier, fixer, déterminer, ^) désignation,

') appointement, pi. i-jUaxjij tacyînât.

yjLjij a. taghâboun, ') déception mutuelle,

^) titre de la Soura 64^""^ (le jour du ju-

gement dernier, tjjLjiiJf pj a. yawmou-

'l-tagâboun).

jl-Aj' tagâr et ojL»j' taghârè, ') vase en terre,

i_5Js cy-ib, ^) provisions, vivres, ration,

i_aj'j j *-'j-^(j ci-^jj^ ,
'^ mesure (*jI*aj)

de dix kilè ou cent manns (le matin a

deux cent soixante drachmes).

JiL»j' a. taghâfoul ,
') faire semblant d'i-

gnorer, de ne pas apercevoir, de négliger,

') insouciance, négligence.

V—'^ »• taghàloub, s'emporter l'un sur

l'autre, se vaincre mutuellement.

jÀm a. taghâmou\, se faire mutuellement

signe de l'œil.

_)jL»j a. taghâyour , différer entre soi, di-

versité.

o-^-*J' a. taghbîn, induire en erreur.

Jjijo taghta\, crêpe, beignet (?), R. J.

^«j' toghtoukh , espèce de petit pain très

mince, titij (jlj (voy. ^Xij [4]).

^xj' toughtough, ') espèce de mesure pour

les grains ( V*^ j *-V-^ oàjL^ (A^U ijj-^

a*jL*Aj ijfjj .ij.£ xJ^), ') mesure de quatre

kharvâr,_)^jjÀ , ou charges d'âne, on l'écrit

aussi dans ce sens ^xjij' taghtagh, ') mesure

d'un kharvâr, *) petit pain mince, px*j" , B.

(JjkX—>.j et Ls^axjj t. toughdarî , outarde,

a. <J)U^ , p. J>»- et j^, B.

(jaa.j a. taghaddî, dîner, le dîner.

.oiAij a. tagdiyè, faire dîner.

vj)l^^^ taghartchâq et tighirtchâq, disposé,

préparé, prêt, F. Sch.

ijjaj toghra (voy. \jx.h').

,_Ajjaj' a. taghrîb, éloigner, exiler, bannir.

(j—>j^ a. taghrîs, planter des arbres.

^jAj a. taghrîq, submerger, suffoquer, étran-

gler; tuer.

J.JIJ toughal, bercail, enceinte découverte

pour les moutons, les chèvres et les va-

ches, F. Sch. j t!iLjj-<.5 j .> j-U/Làjoo J.A£.f

u^Xjlj' a. taghalloub, '' subjuguer, dominer,

^) prépotence, oppression.

-a;v*.j«j' a. taghlt^, '^ rendre épais, grossir,

exagérer, ^) exagération.

L*:«j taghmâ, R. J. pour Lji*j (?).

^xAj taghnagh (voy. j^xjo' et ^iXitj ).

i_jÀa.j a. taghannî, ') chanter, ^) pouvoir se

passer de ...

jj^ij a. taghviye, séduire, tromper.

J.VJIJ a. taghayyour, '^ changement, muta-

tion, altération, corruption, ^) changer

d'état, de forme, s'altérer.

^^ij' a. taghyîr, ') changer, altérer, gâter,

^'> changement, altération, mutation.
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^ taf,
') chaleur, ardeur {<^Jj=- j t/>^),

') rayon, lumière, splendeur (j l5^JJ

j^ji)'
'^ vapeur (jLdo^), *) putréfaction,

pourriture ( o-Jji-c ), B. Q.

(i j' touf, ') action de cracher {
o-Jti u--'

t;>xi.fjL;f ), B. Q. ,
^) voy. tS^ fouf, B.

_Lij a. touffâh, pomme (^_k^^^); jojSf Uj'

a. touffâhou- l-ari, pomme de terre (>v^

y-y^ ), camomille.

^ junj _lij touffâh-i-armènt, abricot, Jjj

yTB.

j^^jb Lij' touffâh-i-fârsî, pêche.

tf^ Lii touffâh-i-barrî, nèfle, jjj^j , B.

t^f lij a. touffâhou l-djinn
,
pomme du

démon, mandragore.

c^L. LÎj touffâh-i-mâhî, citron.

^jLàj' a. tâfâriq, pi. de Jr>^' tafrîq, sé-

parations, distinctions.

j^y;»LttJ tafâsîr, pi. de j^^-»^iJ" tafsîr, com-

mentaires.

Ja-cUj' a. tafâsîl, pi. de J.A,.ajij' tafsîl, dis-

cours longs et détaillés.

J-ijUj' a. tafâ^oul, prétention à la préémi-

nence, prééminence.

êUj tafàg, ') crâne
( J'yf Lii' ^y^ uL^af

,

a. (_^^ )
,

'^ grande coupe à vin
(
^iL.

éjj^), F. Sch. (^Uj-).

cliJ- ///ag', coupe à vin ( èl-ài ), B. j JLo

JUj a. tafa'oul, bien présager, d'un nom

ou d'une circonstance.

c:jjUj a. tafâvoui, différence (Oy)-

Jj LiJ' a. tafâ-'oul, ') augurer, présager.

'

taft, ') chaleur, ardeur {isijya.^ ls-'J^)

être enflammé de colère (j' t)"^
—^ ejr

ujoiii j >*^ j f*-**^ )'
'^ hâte, promptitude

( !_)Ua. j J.A.4k*j ) ,
•*) démarche affectée,

en se balançant ((jL.[^ j f'>^)'
'^ "o^i

d'une plante employée en médecine et dont

la racine donne des accès de folie comme

ladâtoura (*JjJ'U,
^J'JJ^, ls^'-^ (J'JJ-^)'^-

ijiyj. tj-ô-' taft-i-yè:{dî, nom d'un endroit

près de Yèzd, célèbre par la pureté de son

air et la douceur de son atmosphère,

F. Sch. .ijj o-àj , Y.

^J[3Ujj" teftâ\ân , gros bourg du territoire

de Niçâ, derrière la montagne, Y.

(j^càJ teftèn ( voy. t>xju ).

*>U.j tèflè, > (voy. «Jc^'-J ),
^^ (voy. o^J),

') nom d'une plante dont la racine donne

des accès de rage; ^^ -*" teftè-djèguer

(voy. ^^ ^^'-J
) ; J'i *>^ teftè-dil, met.

triste, affigé ( «x«f (ilbJ= j J'AC;a ,_,à**j ),

H. Q.

(_pyUj a. tèftîsch, enquête, examen, infor-

mation.

Lil--^y:i-) ^é/ijA', ') laine fine, duvet de che-

vreau, dont ont fait des chais et autres

téssus fins, B. Q., F. Sch., ^) F. Sch., va-

peur qui s'élève d'une marmite en ébul-

lition (comp. de Lib-^ (_>->'
, avec le change

ment du dâl en ta).

,»-s^iJ a. tafaddjouc-, être affligé, affliction,

chagrin.

«.Ajîvij a. tafdjît^, affliger, causer du cha-

grin, de la peine.

(jSLsî.iJ a. tafahhousch, employer, prononcer

des paroles obscènes.

Ja^s^ij' a. tafakhous, enquête, recherche,

information.

jAàJ' a. tafakhkhour, orgueil, vanité, arro-

gance.

(»j-iiJsij a. tafkhîm , élever , exalter par des

louanges, honorer.

csLdijiJ' tèfdîk, pour Cà^_:t^ (voy. cîLxàj

\A ), c.
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^ a. tafarrotidj, récréation, délassement,

amusement; qJ^—jjjj tafarroudj kerdèn,

') se délasser, se promener, ') régarder,

contempler.

olr_jiJ tafarroudj-gâh, lieu de plaisir, pro-

menade.

À^jiJ tafartchâgh et oU;;^' tafartchâq,

arrangé, disposé, prêt, préparé (j .<.>:^Lm,

LÂ«» j ^^^-^^j). B. Q. {^\^jks).

JjAï a. tafarroud , singularité; être séparé,

à part, seul.

j»^" a. tafarrous, '^ juger d'après la phy-

sionomie, ') vouloir passer pour bon ca-

valier,

^i'Ji^ Tèfrisch, canton dépendant de la pro-

vince de Kaschân, au milieu des monta-

gnes; renferme douze bourgades dont les

principales sont Qoum et Tourkhârân, Y.

cjij' a. tafarrouti, se multiplier, se propa-

ger, s'étendre (branches).

\J>^ a- tafarrouq, ') se séparer, se disper-

ser, être dispersé, ') séparation, dispersion.

iJjiJ a. tafriqa, ') séparation, division, ''> in-

tervalle.

ijji-i a. tafarrouk, '' broncher, trébucher

(en marchant), ') faire un lapsus linguae.

Arty^ a. tafrîh, réjouir, égayer.

lAJjij a. tafrîd, ') rendre seul et unique,

'^ séparation, ') mjrst. vie ascétique, vie

solitaire, *) être unique et incomparable

dans les sciences.

(jiA—jjij tèfrîden, faire griller, faire rôtir,

faire frire, F. Sch. (ar, e^5 ).

i^.y^ a. ta/rît, négligence, abandon.

i3t!^' a. tafrîq, ') séparation, distinction,

') intervalle, '' disperser, séparer.

^ysu tèfs, chaleur, ardeur (cjjf^j <Jj^)>

B. Q.

^

—

^s3 tèfsè et -"iJ' toufsà, ') (voy. jtlj

tâsch), signe, tache sur le corp de l'homme

(vulg. o-'>î^o'-'0 , a. t_»-^), ') tristesse, in-

quiétude
( J->(j5j[>^ (_5J j oj^' ),

') envie de

femme enceinte et des personnes adonnées

à l'usage immodéré de l'opium, B. Q.

L-^^iJ g. tefsiyâ, Oa(j*£a, plante semblable à la

rue sauvage, dont la racine donne un suc

employé en médicine, d'après, B.Q. Résine

(suc) de la rue sauvage ou des montagnes

CJ I v-o <_)'l)U-
)

(L.mAjU).

^jiXy»ÀJ tèfsîden (voy. (jtW.AJ ),
') devenir

chaud, *) se fendre par l'effet de la cha-

leur (lèvres), B. (jU OLA.^.uuiJ' tafsîdè-labân,

qui a les lèvres gercées par l'ef^gt de la

chaleur.

^/...^ij' a. tafsîr, ') explication, commentaire,

^) commentaire du Qprân ou du hadîs

pi. ar. >^.à-> tafâsîr, ') examiner l'urine

d'un malade.

oj—^j!_i tafsîrè, bocal qui contient l'urine

que l'on présente à l'examen du médicin

( J^-^ "juj'--' ), F- Sch.

.>-L/y.^jj' tefsîlè, espèce d'étoffe en soie dont

on fait des vêtements, B. Q.

jjii.-> tèfsch, blâme, reproche, médisance, B.

(jiiJ tèfisch (voy. (Ji••^j' ), chaleur, ardeur, B.

»}.<i-flj tefschèré et tèfschirè , mets préparé

avec des légumes, F. Sch.
(
(^lij ^.J^^ALf

J..ijij tefschèl ( voy. ji^J' ), reproche, blâme

( J^jjT' J '^*^ )' B. Q.

'«J-'i-a.j tefschilé, ') viande frite avec des œufs,

des carottes et du miel, en y ajoutant de

la coriandre (3

—

y-^) et des poireaux

(
I—JoAi^ ),

^) lentilles vertes à moitié

cuites, B.



— 5o4 — tiHH'J

tefschè ( voy. (jiiJ' ), reproche, B.

ey^JijiS tèfschîrè, plat de lentilles, F.

iX^JiJiJ tèfschîlè ( voy. «-LiiJ' ), B.

J./j-AiJ' a. tafsîl, ') séparation, distinction,

division d'un livre en chapitre, *) expli-

cation détaillée, analyse, particularités,

prolixité.

^—^-o-tt-)' a. tafsîlân et Jv-y^jixJ' J-t cd/â

'l-tafsîl (pers. O Jil/yâjj ), en détail.

J.-ajiJ' a. tafa^:{oul, ') exceller, ^) accorder

une faveur, une grâce, faveur, grâce, pi.

c:>Jil.Xa_ij tafa^^oulât.

J.;v-3.ij a. tafyîl , accorder la préférence, la

prééminence, préférer; J-^-tiJ' ^f ism—i-

tafyîl, comparatif et superlatif (gramm.).

jhÂj a. tafattour, se fendre.

^^S-tij a. taftîr, faire rompre le jeûne pen-

dant les jours du Ramazân , commencer

à manger après le coucher du soleil.

LxiiJ' a. tafaqqoud, ') recherche, information,

demande, '^ chercher un objet perdu,

') s'informer.

.JLûj a. tafaqqouh, être versé dans la juris-

prudence.

AAJùLi' a. tafqîh, enseigner les lois, la juris-

prudence.

ciL—ÀJ toufèk (voy. ciLj' 3J' ),
') sarbacane,

") fusil, j_5Aj6f ijjLuL» [i^iti lAfij), sarba-

cane.

j'—ii'i a. tafakkour, réflexion, méditation;

^i^j^Ju tafakkour kerdèn, penser, mé-

diter, considérer.

tAXij a. tafakkouk , être disjoint, se dis-

joindre.

csLXaj a. tafkîk , ') disjoindre, ^) libérer

détacher les liens.

J-aj a. toufl, ') salive, ^) écume.

j_j»-J-iJ Tiflîs, capitale de la Géorgie.

tj./Jju tèflin (de l'hebr. tephillm), phyla-

ctère, espèce d'amulette, prétendu préser-

vatif contre les mauvaises pensées; mots

hébreux écrits sur un morceau de peau, C.

LiUij toufeng, fusil.

j>yuj tèfnoud, courage, audace, ovXiS-1 , B.

OJii tèfnè et ^^Jii tèfnî, toile d'araignée, B.

_jÂj toufou, ''> salive, 1^^ ^jf ,
'^ action de

cracher (t>ci.f>Ajf i^Jt^ vO' ^- Q-

jyu tafour etjyiJ tafou\, ') verre glaise,

argile {S, ar. (j.aL ) B. Q., ') vases en

terre glaise (ar. jL.i^ et j^^Ls ) F. Sch.

j^ij' a. tafavvouq, prétendre à la supério-

rité sur autrui.

Jjjj a. tafa'oul. augurer bien, présager bien.

cyii a. tafavvouh, parler, prononcer.

ja-?.y^ a. tafa>î\, confier, remettre aux soins

de quelqu'un, recommander.

«. m tèfè , ') haine, malveillance (Ai>^),

^) brouillard épais
( ^j'-t?^ ). F-

;cij touffat, synx-chacal (voy. oi'-^ ^anâq

et ^Ji^cl^ siyâh-gousch).

^.^j a. tafahhoum, ') comprendre facilment,

^) intelligence.

^_/^^' a. tafliîm, donner à entendre, faire

comprendre, enseigner.

yc» ^ tèfiden, ') se réchauffer, devenir

chaud, ') se fendre par l'effet de la cha-

leur (lèvres), ') être exposé au soleil, s'as-

seoir au soleil {^j^j^ ^J^ J-"-" j^)»

) tailler de son côté ( .^-^^ txsjh jMJ

^jj^. ) c.-à-d. travailler pour soi, agir à

son propre avantage, F. Sch.

f^ij îafîrâ, \j^ toufèyrâ et lil^^iJ' toufè-

yrèk, tuf.

yAÀj' tèfîn et iÀAjLi' tèjînè, ') toile d'araignée

(cj^aXÏx o^ji), ^^ araignée (?),
{^^ySIkc),

F. Sch.
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tèfyè , auvent, petit toit en saillie au

dessus d'une porte ( ^jf^'-'-iJ ' "^j'jj^ y:^

jjjk^Li.i_« v_vLiS_c
) , F. Sch., de l'arabe

ÏAÀJ tafi'è, projetter une ombre (?).

JjUj' a. taqâboul, "> se rencontrer, se trou-

ver face à face, ^) rencontre; y^-à^-' J-j'-i-''

taqâboul-i-saffèyn , rencontre , choc de

deux armées.

J._jLiJ a. taqâtoul, combattre, s'entretuer;

combat.

^iUj a. taqâdîr, pi. de ^oiu taqdîr , dé-

crets.

.yjij a. taqâdim, pi. île .ï^iA-ïj' taqdimè, pré-

sents, dons.

j>jL—iij' a. taqâdoum ,
') être plus ancien,

') précéder, aller devant.

jLaJ' taqâr (voy. jI-jo' taghâr).

t^jLïj a. taqâroub, ') s'approcher l'un de

l'autre, "") accès, rapprochement.

^Uj' a. taqâsoum, ') répartir, diviser, par-

tager entre soi, ^) jurer entre soi.

(>rLiJ a. taqd^à et taqà\i ,
') exigence, né-

cessité, urgence, besoin, ^) ^J^J^ ,^-Lij

taqâ^î kerdèn, exiger.

lAxUj a. taqâcoud, ') retraite d'un emploi,

du service, ") s'asseoir, se retirer des af-

faires.

>_v

—

fJlJLi a. taqâlîb, pi. de ^^Ai.ij taqlib

,

changements, rotations, révolutions, vicis-

situdes.

J jlij a. taqdvoul, parler ensemble, se donner

mutuellement parole.

pL

—

i-i a. taqâvoum, se lever l'un contre

l'autre, s'opposer à un ennemi.

^jlij a. taqâvîm, pi. de /Jy^' tàqvîm, ca-

lendriers.

(jo^Ju a. taqabboui, ') se contracter, se res-

serrer, ^) se constiper.

J->ij a. taqabboul, recevoir, accepter, agréer,

tenir pour agréable ou convenable.

i_^—A^ a. taqbîb , voûter , construire une

voûte, une cupole.

^aaJL)' a. taqbîh, ') désapprouver, reprocher,

réprimander, trouver laid, ^) reproche

,

réprimande.

J.*Jij' a. taqbîl, baiser.

m-lAïj' a. taqaddasa , forme optative: qu'il

soit santifié! très-saint; (_/-i>iJ j'-»-'' '-'''

A-6-»f a. allâhou taoâlâ taqaddasa 'smou-

hou , Dieu très haut, que son nom soit

sanctifié ! ^jl-»-) j ^_r^^^ a. taqaddasa wa

taç-àlà, qu'il soit sanctifié et exalté!

^_^aij' a. taqaddous, sanctification, pureté,

purification.

alS—iu a. taqaddoum, le pas; la préséance;

i^^j^=> iolaJu' taqaddoum kerden, précéder,

avoir le pas sur les autres, pi. cjI—nxLi

taqaddoumât, prémices, préliminaires.

.^-•aiJ a. taqdimè, ') proposition d'un syl-

logisme, ^> oblation, présent, pi. p^L—ij'

taqâdim.

*^L>iLj' a. taqdoumat, courage qui fait qu'on

s'élance le premier à l'attaque de l'ennemi,

syn. iu^^i^ taqdoumiyyèt, U/nxij raqdou-

miyjrèt et pU^ qoudoum, Q. O.

oO-'sLi taqdè (dial. berb.), coriandre, y^^,

a. "^i)-^ .

ajtAiJ' a. taqdîd, '^ couper, découper en long

(en tranches), ^) sécher, fumer de la viande.

jj_j^i-i a. taqdîr, ') mesurer, diviser, ordonner,

décider, prédestiner, désposer, ^) destin,

prédestination, hypothèse, cas, supposition;

Jl^.'su. *ilf j jJi^r! vJ^-*^-^ ' a. el-insànouyou-

dabbirou wa'llâhouyouqaddirou, l'homme

propose et Dieu dispose; pi. ciif^

—

jOjlS

A-j^f taqdîrât—i-ilâhiyè, les décrets divins.

Dictionnaire Persan-Français. 64
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Jj^iXÏJ a. taqdîriyjr, réel, virtuel.

jjuujlJUj a. taqdîs, sanctifier, purifier, consa-

crer; sanctification, purification, bénédi-

ction, béatification.

^^^SLi a. taqdîm, ') faire prendre les de-

vants, faire précéder, envoyer d'avance,

''> préférer, ') offrir, présenter, •) précéder,

') offre, don, présentation.

(^j^ a. taqarroub, ') avoir accès, trouver

accès, s'approcher, ^) approche, accès, in-

timité, faveur; o-^j^ <-ri>^ '—^-•^ kasb-i-

taqarroub kerden, trouver acccès.

ijAj a. tiqrid, carvi, cumin des près.

oJj—aj tèqirda, de l'ar. ^ji^ tiqrid, carvi

(plante, ar. U^y).
jjA^ a. taqarrour, ') être consolidé, établi,

^) confirmation, approbation,

oyù' taqira (dial. berb.), cumin.

v_>o^yi-> a. taqrîb, ') donner accès, faire ap-

procher ,
^) motifs , apparence , moyen,

') occasion, conjecture,

l-^yij a. taqrîbân, environ, à peu près, par

approximation.

yij—ij a. taqrîr , ') confirmer, ^) exposer,

raccontd', ') confirmation, *) rapport, re-

lation, exposé, note, mémoire officiel.

(JmJjJu a. taqrîs, refroidir, congeler.

ijCLjjÀJ a. taqrî^, ') louer quelqu'un pendant

sa vie ( ti»-6JO ' _<xo ocOi^^i. ^ i^-i yi
),

^) blâmer, censurer, critiquer,

iaj^jij" a. taqrî:{, louer quelqu'un durant sa

vie, G.

dLiyLi taqrik , punir, châtier, (.-j-^' (_s**-e-^

ii-JiJ' a. taqassout, diviser entre soi par parties

égales.

v-~ij' a. taqassoum, être divisé, réparti.

Jsj^MKili a. taqsît, diviser par parties égales.

i*^y*JiJ' a. taqsîm , diviser, répartir; division,

répartition.

jLoij a. liqsâr et o,LaJu tiqsârè, pi. jA-gL'aJ

taqâsîr, collier de femme, ei^—s , O. K.

j^-aJL) a. taqsir, ') manquer, omettre, né-

gliger, ''J défaut, manquement, ') abbré-

viation
,

pi. cij j—-.-aJu taqstrât , erreurs,

fautes.

^^Jiij a. taqttr , ') distiller, laisser tomber

goutte à goutte, ^> distillation, ') flux in-

volontaire d'urine, diabètes
( Jj^^ 0"^)>

O. K.

^—JaJL) a. taqtîc, ') couper en morceaux,

^) césure du vers.

J-Iaj' a. taqaffoul, cadenasser.

y^ttju' a. taqfiyè, ') faire suivre, '> faire des

discours en rimes ( voy. «-v''^ )•

J.AjjL> a. taqfîl, ') fermer (une porte), ca-

denasser, ') garder, préserver.

i_^jLaJ' a. taqalloub, renversement, révolution,

roue que font les enfant jouant, pi. c:>l-Jju

taqalloubât, révolutions, changements.

oJLàJ a. taqalloud, '"> être ornée d'un collier

(femme), ') être confirmé dans une charge,

recevoir une investiture.

Jji-) touqlî, mouton de six mois (^ui-y^

aJo.j.r î, <L>Jii.), B. Q.

,^Aij a. taqlîb, retourner, renverser.

cv^JUj a. taqlid, ') orner d'un collier, ^) cein-

dre; (_^A.- t>^J-ii->' taqlîd-i-sèjrf, ceindre le

sabre , action qui pour les Sultans otto-

mans répond au couronnement, ') imiter,

représenter, contrefaire, *) imitation, re-

présentation.

t^oJLaJ' a. taqlîdî , imité, contrefait, forgé.

J.Jju a. taqltl, diminuer.

^)A*ij a. taqmîr, lunaison
(
j-sJ jjJ ).
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«u-^Àij a. taqntc, rendre content, satisfait.

fjAJ" a. taqwâ, pour jjjiJ', crainte de Dieu,

piété, dévotion, religion, abstinence.

cyij a. Taqout., Tèkoa , nom d'une ville

près de Jérusalem, B. Q.

cjjjij a. taqvfâ, crainte de Dieu ( voy. [yii
) ;

^^yiJ J^jtf ahl-i-taqtpâ ,
qui craint Dieu,

pieux, dévote.

c^yij' a. taqavvî, devenir fort.

*jyij a. taqviyè et taqviyèt, ') fortifier, con-

solider, ') corroboration , affermissement,

') aide.

ly^j^ a. taqvts, arquer.

>j^iij a. taqvîm, ') mettre en ordre, ajuster,

') estimer, fixer un prix, ') calendrier,

almanach, ephémérides.

iAlS touqa (voy. «Jy' ), agrafe, boucle, C.

JO a. touqâ, crainte de Dieu, piété; i_k^s~^]

JCi ashâb-i-touqâ, les hommes pieux.

ij^ a. taqiyy, pi. 'Uijf atqiya et '[^'

touqava , pieux, craignant Dieu.

V^' a. taqijyè, '^ crainte, piété.

iX_Ju a. taqayyoud, ') s'appliquer, faire at-

tention , avoir soin ,
^) application , soin,

assiduité.

ci—j tèk ,
') peu, petite quantité (j cflajf

*J^j J>^-9 ),
^) coups, action de frapper,

de remuer, frapper de la main le bord de

la table à dés pour que le dés se placent

bien ( i.^=> Jjj .Oj^j y-^^> y> t>->^-^ O^
L«—*À(yi-«J o-wj'i Lhy^-^»-^), '^ nom d'une

plante qui croit au milieu du froment.

mais dont la tige est plus dure que ceUe

du froment ,
*) nom d'une plante aqua-

tique, dont on fait du papier en Egypte,

papyrus, ar. ïLiÀ khafa'a, ') de ijO^^

tekidèn, course rapide, impétuosité (voy.

S^ )
') fond d'un puits, d'un bassin, etc.

( o' J'-^' j j??^ "^ 3 'W y-^ ), B. F.

Càj tèg, ') cours, rapidité (o'^j-^. j-^ j ^
tegoudaiv, ^) fond, base, pied, fond

d'un bassin, d'un puits, etc. (j yj j *j'

') terre (o

—

^j j i»^), *^ clameur, cri

( lXàXj SjLi j (jJj^ -sLjy ), ') nouvelle
,

avertissement, ojXj tiLjL j ^ijJ^ :>L>y

{l\:>\ .oiJLi^j^:>\J jl^j), B.Q..(i), ') course

du cheval ( i^^^f ^j^ ) ,
galop du cheval,

F. Sch. (2), ') en zend, datte mûre ( (j'--^

=ju^j ), B. Q. F. Sch.

cîLj tik, ') bouchée, morceau
(f>'--»-='

>-C>
,

a. iU-ii), '^ avant devant, près (j ji-o

CA.33J ), B. Q.

liLj" ^g', ') cheval (_*->"')> ^^ bouchée, mor-

ceau (?) J^= j < ^— ' (icXAj^/vinjL^,:^. tiLj.JÈjJ

JvjJv,.oJiJ olXaJv^ «J^jù-u/Làs^ (.'"'•^ )i F. Sch.,

d'après le Ferheng-i-djihânguîrî.

(Aj tottk, ') bec d'oiseaux ((jfjjjL:i.jLJu*),

') pointe d'un poignard, d'une lance, etc.

') lanterne qui ne donne qu'une faible lu-

mière (iXi.L jjcifjj^ tfJLXjf .>.J^ ^^fja.
)

,

B. Q.

i_X-i tèkâb , ') terrain creusé par les eaux

(o^AÀJ^^Jf y.A-03), ^) terrain, pays inégal,

(i) VuLLERs traduit le mot .Li. djàr, par vicinus, adiutor (voisin, aide), le prenant pour une mot

arabe; je crois plutôt que c'est le mot persan jUw , nouvelle
( va^ j yl^xj), voy. F. Sch. On ap-

pelle en turc ^jL^ djârdji, le crieur public ; voy. F. Sch. au mot .1:^. djâr.

(2) VuLLERS traduit les mots ,_,,^f ^^i par humérus equi (épaule du cheval) il a lu doitsch i asp

pour dévisch-i-asp (?).



Xj 5o8

où l'on trouve des eaux courantes, des

eaux stagnantes , des parties arides , et

d'autres avec des pâturages, ') vallée

(.y), B. Q.

(.jjO Tèkâb, nom d'une contrée (tXjf Aj

o>— ^^ lyyXj j)' ^- Q-J Tèkâb, canton

de la province de Niçâbour, dont le chef-

lieu est Touz-Abâd, jLf jy ; il renferme

quatre-vingt-deux villages, J. (voy. tjklj

toukâf).

wl<li' tègâb, ') entonnoir (a. l>^), ^) basse

terre, terre humide, où se rassemblent et

restent stagnantes les eaux de pluie, et

abondante en pâturages, ') nom d'un vil-

lage de la province de Guendjè (Eliza-

bèthpol, t^s^J-T oM^J j' o-»' c'î-'^^JJ 1° )>

*•) combat, dispute, inimitié (j «il—

^

tjwo^^^a^ ),
') nom d'une note de musique

cSjjk-J tèkâpouy (de cAj et _yj ), ') course

( "-^ J '^ ' J-^^-*-" <-fjj J ^ "-*--" j iJ^-* ^ ) >

^) recherche empressée ( cfj'—=^ j c>-«^

jL-uo ),
') course sans résultat, inutile

(KlXjU ^,j iiy ), B. Q., ""J action de courir

çà et là, B.

v_olO' a. takâtoub , s'écrire mutuellement

,

être en correspondance les uns avec les

autres.

j»j1C)' a. takâtoum, se cacher mutuellement

son secret.

y^ a. takâsour, ') chercher à dépasser un

autre, en richesses, en abondance de biens;

désir de s'enrichir, ^) titre de la Soura

ioq}"^^, y\Cxi\ ijy .

JCj tèkâr, pour jj^'j .

J-^m^Cj a. takâsoul, paresse, nonchalance, né-

gligence.

(_^lv_) Toukâf, ') bourg près de Niçâbour

(voy. ^J^(^j• tèkâb), '1 Toukâf, bourg du

Djouzdjân, J.

(JiO tèkâk, ') pépin de raisin, '') suc et jus

du raisin, ou mieux, lie de raisin, marc

de raisin ( j a

—

s ali^ j iS'^J-
fjj

jjy^ oJ o^ o^AJi. (jJtjf tji=x^), F. Sch.

(voy. ^J^> )

j.^" a. takâloum, se parler, s'aboucher.

(_jaJICj' a. takâlîf, ') impots, impositions'

contributions, ^) exactions, ') propositions

(pi. de eJ^K^J' taklîf).

jja/JtLJ' tèkânîden , agiter, remuer, secouer

(un habit, en secouer la poussière), R. J.

jKl) tèkâv (voy. ^^klj ).

jkl) tègâv (voy. c_;I<1j' ).

,jk-j tekâvèr, qui court, animal qui court,

en gén. ; et cheval, chameau, en particulier

( «LXjjjf ci-)), B. Q. (jx- J ._^f ^A*j

l~.-yo^ '-*-=-'-j); y^^' jj^ tèkâver-i-ablaq

(le coursier blanc et noir), met. le monde,

le temps (j^jj j '-^^) par allusion au

jour et à la nuit, i-a^- j 3jj jUx^L , B. Q.

J-jiiilj a. takàhoul, paresse, nonchalance, né-

gligence.

yj (jsL) tèg-boun, petit bassin, tiLa-j./" joj^

,

B. Q.

ySls a. takabbour, ') orgueil, fierté arro-

gance, ^) être fier, orgueilleux.

a^j LîL> tèk-bend, ceinture, ceinturon en soie

ou en laine, qui se ferme par moyen d'un

bouton et d'une boutonnière, B.

y^j^irsJ a. takbir, regarder comme grand,

exalter, célébrer la grandeur de Dieu, pro-

noncer les paroles •.jx/'f iJlf, a. allâh akbar.

Dieu est grand , est très-grand ! ^.«^j"

yij
,
^jLXjf^ j*:^^ ; la formule du tekbîr

ou «[p.'^f 'iy:^^ takbîrèt oul-ihrâm, est:

^^f J( Jlf ^f Jf '^j^.£=,f Jf^^*^f Jf
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ju-3>Jf J j ^^-â^f «Jlf a. Dieu très-haut,

Dieu très-haut. Il n'y a de Dieu que' Allah,

Dieu très-haut , Dieu très-haut. C"cst à

Dieu que sont dues les louanges.

tignit, bœuf noir, ^a—? tjs , F. Sch.

jU£j tèk-tâ\, pour jb j lA-i
, course, re-

cherche, hâte, précipitation, B.

i_A;y<X-) a. taktîb, ''> écrire, ') faire écrire,

') assembler une troupe de cavalerie.

^ uLi touk-tîi (dans le dialecte de Schiraz),

pic-vert (voy. Lflj—/-~
,

^Jjf-5, c_j[jf-3),

F. Sch.

a-çcXTj a. taktîm , ') cacher, celer, ^) faire

cacher.

_)a1C) a. taksîr, multiplier, augmenter.

j_»>uXj' a. taksîf, '^ condenser, ^) conden-

sation.

Jj.vXj a. takahhoiil , se mettre du collyre

sur les paupières, les cils.

JlajïsXj a. takhîl, enduire avec du collyre.

jL»-Cj a. takaddour, ') être troublé, ') trou-

ble, chagrin (^l-^- joSl'S
).

jj csLi' tèk-datf, pour j.i j t^ /é/r om datv,

course, hâte, précipitation.

^aXl) a. takdtr, ') troubler, ^) affliger, trou-

bler l'esprit, affliger, faire de la peine,

i_AjàXj" a. taktîb , accuser de mensonge,

donner un démenti.

j5Cj tèguèrr, toile d'araignée ( cj^àx jL ),

F. Sch.

jf^CTj a. tèkrâr, ') répéter, réitérer, refaire,

^) répétition , de nouveau, une seconde

fois, encore une fois.

(ilyC)' tèguèrg, ') grêle
( j (ASwUo j i.isXju>v

j-sNj^j j Jf^- j tf^Cv* , a. ojif v»^ , >_^^

^^ya^ , .3^j , ^.L^Jf ), L. L. (jUjjLj tiLCj

tèguerg bârîden, grêler.

CiyCj tègrèg, fondement d'un mur, pied du

mur ( lAJo^ ij ,'jj^ ^j j *jL ), B. Q.

t^Jj-^j Tèkrît et Toukrît, nom d'une ville

dans la Mésopotamie , à 3o farsakhs de

Bagdad, entre Mossoul et Bagdad, B.

_)j^-C) a. tekrîr, répéter, réitérer.

^jj^=^ a. takrîm , honorer, révérer; hon-

neur, respect, témoignage de vénération,

pi. cjLt.j^.^j takrîmât , honneur, salu-

tations.

o^-CTj a. takrîh, rendre odieux.

j-C) tèkèj , tèkij et tèkouj , jyL> j Jjf Aij

t> -yJ j^ ^,jLj j-^= j l-:-''-' f»-^ J "^^^

c^-x-f
,
pépin de la graine de raisin (voy.

O-C» ), B. Q.

jfj jJTj tèkèj-dân et «jfj j-Cj tèkèj-dânè,

') pellicule qui recouvre le pépin de la

graine de raisin (jJj^5Ljf .ôb Ai= o^^j

c>.u^jf o*-^-* )>
^^ pellicule de la graine

même du raisin
( ^j j^J

\j jjSZj\ o^jj j

^^), B. Q.

^-CTj tèkès , pépin de la graine de raisin

(voy. tiLJ-)' ), B. J.

t_x>.Xj a. takassoub, gagner, acquérir, tra-

vailler à acquérir.

y~Sis a. takassour, être brisé , rompu ; se

briser, se rompre, se déranger (santé).

iA.^>JZ's tèksèk, tiLuX-)' tiksèk et J.^X"j tèksèl,

(voy. (j^X'j /éW^), B. Q.

i_AA..ixX'j a. taksîb, ') faire acquérir, ^) gagner.

j>..a^Xj a. taksîr, ') briser, rompre, mettre

en pièces, ^) changer une pièce de mon-

naie, en faire de la petite monnaie, ') faire

un pluriel irrégulier
; j—^..i^.^^m] a—*^

a. djamooii 'l-taksîr, pluriel irrégulier.

(_j^y*i=ij a. taksîf, couper en plusieurs

morceaux.
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(jjyjCi' Taksîn , nom d'un célèbre chef et

guerrier Touranien.

jJ^s tèkèsch (voy. (J-Xj tèkès etjXJ tekej),

pépin de la graine de raisin, B. Q.

^jiX-) Tèkèsch, nom d'un roi (j' J^ JJ'

J t^L^îL. j (iJ^L. ), B. Q.

a. takaschschouf, être dévoilé, ré-

vélé, exposé.

,^_^^JiS-i a. takschîf, ') découvrir, montrer,

^) expliquer, exposer, ') apocalypse, Q. J.

^^-i^^AA-i-^ t. takschîmîschî, ') saluer, ') offrir

des présents, ') présent, Q. M.

J.jlCj' a. takaffoul, se porter garant, prendre

sur soi.

^^Ai-C> a. takfîr, ') faire une expiation, o^LâJ^

kèfârè, expier une faute, un crime, la

rupture d'un vœu, par une pénitence, un

jeune, des aumônes, ^) rendre quelqu'un

infidèle, en faire unjsV a. kâfîr, mécréant.

J-si-Cj' a. takfîl, garantir, faire accepter.

0*àX_> a. takfîn, ensevelir.

yis tèkil et tikil et F. Sch. tèkèl, ') bélier,

( (jNÀ^a. jb ^Li, aAi-w^y^), ^) jeune-homme

dont les joues se couvrent d'un premier

duvet (-Li jj o.jL« ^^.uo ),
') homme sot,

stupide, sans manières
{ ^Ji j «J-J^ f^y

pfoif ), B. Q.

JSli' fég-Mé/, bélier, J-? ujj ^j Jjf ^àj ,

B. Q., J-*^ , hamal ou haml, iS-^ ^^j^

J^- f/g-mV (Jjf >-i=^). B. Q. (^»^j-^

*J^.^Li ), F. Sch., ') beau jeune homme

imberbe, ^) pièce, morceau d'étoffe avec

lequel on rapièce (jj *i= i-ajij j *^jS!

lAJJu (Jlaj t/oL^ V B. Q.

^A-j tèkeltou, ') petit coussin que l'on met

sous la selle du cheval (voy, *^' et ijjj ,

jfji^ijj^ , j^^^), B. ,
'') moustache,

'='j>î. B.

(_>l0" a. takallouf, ') peine , incommodité, 1

^) cérémonies, façons étudiées; (jJslj ^
bt-takallouf, ou i_^^ ^ t_^J<l)' takallouf

ber laraf , sans cérémonie; pi. cuUJiCi

takalloufât , incommodités, ennuis, céré-

monies; ,j^^^ caLiK^j takalloufât-i-rasmx,

cérémonies officielles , d'usage ;
t^l—«.Jio

(j—Li takalloitfât-i-medjlis, étiquette.

iàl<l) a. taklifa, entreprise difficile, difficulté,

exercice pénible.

(»-l<-> a. takalloum, parler, converser, con-

versation, colloque.

*.kl>' touklè, fou, insensé, B.

*.klj Toukla, nom d'un des princes Atâbeks

qui ont régné à Schirâz, B. Q.

i_^.l<-> a. taklîf, ') offrir, proposer, engager,

inviter , exiger ,
^) proposition , imposi-

tion, exigence, charge, corvée, cérémonie,

pi. i_^K_> takâlîf.

J-;.klj a. taklîl, couronner.

jL*.^=J ioukmâr, j*^i toukmar et j«^ .V

tègmèr (voy. JL6J^J ) , flèche sans pointe

et terminée par une petite boule en bois

ou en os, B.

«.frXJ tikmè, ') étoffe de soie ou autre brodée

avec du fil d'or ((ji.»jaJil jJjf Jj'
yyjf

cf^i j j«JJ?f), ^) or pur (Xbjj), F. Sch.

i*XJ> toiikmè, bouton d'habit ( o'-Hy* <-^,>^

J JLx.f j), B. Q.

Ja*^ a. takmîl, achever, finir, perfectionner.

t>^*-C-i a. takmîn , mettre en embuscade,

dresser des embuscades.

(j-è=j tèkèn , arbre fruitier
(
j^àLcI 6y^ ),

F. Sch.

ouXTj tèkend et tikend, ') nid d'oiseau (
JùUil

^JLi^ ),
^) poulailler ( JCiLi. 6^ (jU. ),

B. Q. et d'après F. Sch., 0^^=^ tèkènd,

iJ-iXJ tèkènid et iXiXJ tikind.
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Jd tèkou , ') pain mince au beurre
(
yU

^yLCjj iÀXi ) ,
') cheveu crépu ( A^ tjy

JUl^ j JcVa^sS-O ), B. Q.

j[^ j tij tèk ou pouy et uî^j j lïIj' /ég' ou

pouy, course précipitée , hâte , recherche

(voy. j^ j^ ), B.

jLi J iÀ^ tèk ou tâ:[ (voy. jb iÀJ ), course,

hâte
,

précipitation , diligence
;
jL> j tiLi

^jJ^^ <éAr OM tâ^ nèmouden, courir, cher-

cher, B.

jj J ljL) tèk ou daw , course rapide, hâte,

précipitation (voy. iS^ j i-i»-» ), B.

jj^XJ" tèkouj (voy. j-C)
), pépin de la graine

du raisin, F. Sch.

(jSljXj' takouk, coupe à vin, en or, en argent

ou en terre, et représentant la forme d'un

animal et plus particulièrement celle d'un

lion (voy. djij' , B. Q,, et J^J ).

C^i^j toukouk ,
') grande salle à manger,

t^jjj «-S)-c ,
*) cible, but ((_jiXstj j^j *jLiJ

),

B. Q., ') le F. Sch. dit encore, d'après le

Schèrif-nâmèh , j^ .v-^La^
o'-ê^ > nihân,

caché, secret (?). N'est ce pas (jL^ ou

«jL^
, nischân ou nischânè, cible, que

l'on doit dire ?

J_jXrj tèkoul (voy. (A-^' tèkouk), B. Q.

0^-C)" a. takavvoun, être, exister, provenir.

i^^XTj tèkouy (voy. j-Ci ), B.

^^j a. takwîr, ') action de ployer, ^) faire

succéder le jour à la nuit, '^ titre de la Soura

3[ème appelée aussi kouvvirat, a été ployé,

"^JJ^ (J-^ j^.^^f "j.T^, voy. le I"

verset: <^j^^J,.^,JiJ\ fif i:[â 'sch-schamsou

kouvvirat, lorsque le soleil sera ployé.

tHj-CTj a. tahvîn , ') mettre au jour, pro-

duire, inventer, ^) création. (^^XLtf ^[jj^

a. kitâboii 'l-takwîn, la Genèse.

*^- ^dA-é, ') bouc (lilLi J y jj), ^) bou-

quetin, iJ'y^y. (voy. A-^.5), '^ bouc qui

conduit le troupeau ,
•) un volume ( ciLi

jAj.i ixL^ ), une peau fine, iAA.^j iSj^ »-sSJf

(y:^^ , F. Sch., ') fiente de vache, de bœuf,

de buffle, que l'on fait scclicr, pour la

brûler, tiUl-a . B.

i>~i tàguè, cordon qui serre le caleçon au-

tour de la taille, t. jj^y > ^- •^^''- (voy-

^j tikè, ') bouchée, morceau, **iJ, ^'> mor-

ceau en général (^^j), on dit: o^

foulân tchî^-râ tikè tikè kerd yapnî pârè

pârè sâkht, il a mis cette chose en mor-

ceaux, en pièces, B. Q.

*i=»j' tikkè (voy. *-S==J' tèguè, jfy--i «-"-v! ),

F. Sch.

.>Xj toukè, ') (voy. jL^j^j et jUXÎ' ), flèche

sans fer et terminée par une petite boule

en bois ou en os ,
^) colline , élévation

( i_îlxU.j j ix^ ), B. Q. et F. Sch.

cx§-C) a. takahhoun, prédire, présager, pré-

diction, divination.

ja/XJ tèktden, courir ça et là, se hâter, B.

j.S-i tèguî^ (voy. j-Ci
), pépin de raisin, B.

i^M-^s tèkîsè , bissac que l'on met sur le

cheval (voy. ~j^ ), F.

(j-s^j Tèkîn, ') nom d'un roi, ^) inférieur,

d'en bas (i^.yj ),
'^ pépin de raisin (j-CTj

etJAjTj ), B.

i^fSlj tèguîn, B. Q., et t:>^J tèkîn, F. Sch.,

') courageux, valeureux (
,j^J j cl—iS-i-),

^) maîtresse de maison, épouse, ^y ^j ,

t. oy*^-

tj-^iiiaj' Tiguîn ,
') nom d'un athlète

(
j-U

o^f cP[^>- '^feu (ij^f), B. Q.

A^XJ' a. tèkiyè, appui, lieu de repos, coussin,

toute chose sur laquelle on peut s'appuyer,



jf3 AaJC — 312 — y^JSb'

habitation , demeure des Dervisches , des

Schèiiihs (^l.i^Jj£ j ^L^j^j (jLa.),B.F.;

^jj_y*j j ijijJ^j (jij i-fSIj tèkiyè ^èden ou

kerden ou nèmouden, s'appuyer sur..., se

fier, mettre sa confiance en..., i^.s\j;.m.a -oXj

tekiyè-i-masîhî, monastère des chrétiens, .T.

j\i ^aXTj tèkiyè-dâr, dervische, moine; *^Cj

D^ tèkiyè-gâh, lieu de repos, endroit où

l'on peut s'appuyer {j^yJ ^.^=^ ^-"^-^ ),

F. Sch. (oils' Vr-Ci tèkiyè-kèlâm (voy. cip-

yXy~i)\ O^-*^ '-^^ tekiyè-nischîn (voy.

J.J /é/, ') monticule, colline élevée ( c:^^

lA

—

iXj «xij j c>-^ ) , ^^ tas , monceau

cU-il-j ), ') met. jeune homme imberbe

(
^JiS-a-« j i^y.» ^y>^ ^j^J jf ijUJ

), grand

et gras, B.

Jj' a. /e//, pi. J-iU ///tî/, colline; y^L> Jj

tell-i-Bâschir (voy. ^-^I-j), nom d'une for-

teresse à deux journées au Nord d'Alep,

B. Q. ; i.j Jj tell-i-Balkh, la colline de

Balkh, village près de Balkh, nommé aussi

J-J tell, J.; LxJli. Jj' tell-i-Khâlid, nom d'une

forteresse, R. J.; jL^-L», Jj tell-i-Soultân,

nom d'un endroit à une journée d'Alep,

B.; v^l--^
(Jj tell-i-sâfiya , nom d'une

forteresse dans la Palestine ( t>—^ ,.5^"=-^

kîsân, nom d'un endroit sur les côtes de

la Syrie, B. Q. {fXt J-^'^--" \\ o-^' <-?-^^);

jLivif Jj tell-el~makhâlî, ') nom d'une

localité située dans le Khouzistân, ^) col-

line près de Serramenrâ, J.

•ilj' tèlâ, pauvre, mendiant (
^^'^j lT^JJ-^)»

F. Sch.

t_)J)lj tilâb, liquide répandu (eau, vin, etc.),

F. Sch. (voy. c_j'^L , lac).

(jL*—AJLj,iL> tilâbânîden , forme trans. de

•>•—J-^' tèlâbè , forme fautive (voy. «o.Xj,

pour .oJ!l.b ),

(jOajJJLj tèlàbîden, rendre un son aigu, glous-

ser ( LîUXJ3 J (3-^>^ ), F. Sch.

^iJ-JïL)- talâtouf, F. Sch., et (jy^^J' , B. Q.,

'> bruit, cri ( Lx^ j j^ ),
^) homme sale,

mal propre et dégoûtant, B. Q.

^^ talâdj et ///â^/, bruit, cri, tumulte (lÏIjLj

it-^*-^£ q Le tt-C û \J^ ^ SJ^SUM^ a), B. Q,

^3-=^>y-> a. talâhouq, suivre immédiatement.

3Xï Talâd, nom d'une grande ville près de

la Chine (
'-3)£i' (»-b.j>-» jj v^^^ *-*^ >(5*'

ja^*.«f
), F. Sch.

-,^-1 Talâs, nom d'une ville dans le Tur-

kestân, B.

if-^ t. tèlâsch, ') pour jl^L)' (voy. ce mot),

^) recherche; q.>jJ^,_/;Xi tèlâsch kerden,

chercher, F.

d^' talâsch et ,_<>;-lï'-> talâschî, disparition,

dispersion, jjLij^j »lXx£=3[^ t^^-LixLô

^j' , F. Sch.

^Li,ilj Talâschân, nom d'une grande prairie

à Ispâhân {i^ l3j^—j o-^' <-l;[3-^j-' f^

jULi^ ), B. Q.

ja/Ji,JiL) talâschîden, ') être dispersé (^^i-^Lb

jijf jLijjj J «OÀ^f^ J ), F. Sch., ') pé-

rir, ') chercher, R. J.

jj-tj^lj' a. talâtoum, choc, agitation; ^-^J'

^'^-o' talâtoum-i-amipâdj , l'agitation des

flots, le choc des vagues.

j-ilj a. tèlâfi, ') chercher d'obtenir, d'attein-

dre, de réparer, ^) compensation, dédom-

magement, réparation.

^jjis3>3 tèlâfoutoun, orgueilleux, plein d'a-

mour propre (
ij^

iJ^'^- .r>-^-^ j i_K.iX».^

lAà>.j .5^ J y-o ), F. Sch.
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vJî<!>L) a. talâq (prop. J-^J talâqî), rencontre.

vjkib' tilâq, ') clitoris
(
^\5Lj t>A>^ o'

ty.*.f yb) _jj yL^ j.^ 'J^ OA-i^^y" fj
,

') le

bas des caleçons (j (jy^ '^^ <>»-*-? j

t>-.' «jcJ |V»j'^), B. Q.

J^' a. talâqî, se rencontrer ; rencontre, ren-

contre dans une bataille; j>!ilxjf «^ a.

yaivm ou-'l-talàqî (le jour du rencontre),

met. le jour du dernier jugement.

^.iLi tèlâlâ, vibration de la voix, son (ji-ft-J

ïjuXj a. talâmi\è et lÀ.a-«.M.j talâmî:{, pi. de

li^ij talmx\, écoliers, disciples, élèves.

j^Jib' talânèdj et talândj (voy. ~^!^'
), bruit,

cri, tumulte, B. Q.

ij«Xj a. talâvèt, ') lecture, méditation, ^) lire

à haute voix, psalmodier.

qOjjJïIj talâvîden et tilâvîden , émaner,

suinter, couler goutte à goutte, ^j^Ajf^'

,

O'^Jy <
F- Sch.

jUsiLï talâya, pour joÔLù talâya, avant-

garde, garde avancée, éclaireurs, F.

(j^L) a. talabbous, s'habiller, se vêtir.

ij-^^^ a. talbîs, ') action de revêtir, de dé-

guiser, ^) fraude, fourberie, fausseté, ruse
;

jj^A-Lf jj».A^ij talbîs-i-iblîs , ruse diabo-

lique; (jJ^(j»^ij' ïa/èw kerden, falsifier,

corrompre.

iA.-Aj taltak , moule d'orfèvre ( étU^j' ), F.

l»-^j'
a. talassoum, ') se couvrir la bouche

avec le voile appelé «I-aJ lisâm (femme),

^) appliquer sur sa bouche, baiser, («.aIxj

be-talassoum-i-bisât-i-makramèt-i-ma-

nàt-i-soultânî ser-afrâ:[ guerdîd , il eut

l'honneur de baiser le tapis du Sultan.

A-*-»' taldj ,
') nom d'une herbe, ^) trou ou

nid de scorpion (t_j)-a-c ^fjj^), F. Sch.

Dictionnaire Persan-Français.

.à. ^jLj'

^fr^^ a. taldjîm , brider, mettre la bride,

«LsJ lidjâm.

j^^^ a. talahhoui, sentir l'eau venir à la

bouche (par l'effet d'un désir, ou pour

avoir mangé quelque chose d'acide).

J2.asJj' a. talahhoii\, affliction, peine.

ijr^y-i a. talahhî, nouer le turban autour

de la tête en faisant passer sous le menton

le bout qui se rejette sur l'épaule, opp. à

[L^3\
, s.

^Jj talkh, ') amer (opp. de (^^^), F. Sch.,

^) met. les amertumes, les misères de la

vie; (j^i'j 1-i.j ^J.yi j ^i.Aj bè-talkh ou

toursch rÎT^â dâden, se soumettre avec ré-

signation à la pauvreté, aux misères, aux

douleurs, aux privations de la vie ( j-jI^

f, -JQ I^^^JLm^ a ^^^JJ,.^s,^ QlA-m* le^ 'J J

j^jjj i/y J Li-'^^ J '^^ jy
aiL ), B. Q.

Lj^lj' talkhâ, ') grain parched and pounded,

and then mixed up into a paste with water,

^) the gallbladder, Sh., vessie du fiel, J.

(^LiJslj talkh-âb, eau amère, eau salée, M.

^vojf ^Xi talkh-artîdj, braise, charbon ar-

dent, B. Q.

jLi ^XJ talkh-bâr, fruit sauvage, qui n'est

pas bon à manger, F. Sch.

(iJjX^ ^j talkh-djèkouk, espèce de chicorée

sauvage ( i::>-».f ^\ysis^ (_y^'^ À--' ), de là

l'a. v^JjJLi^J:- , en a. iX^^s^j
, B. Q. (voy.

éy^^ ).

(jf^ ^kIj talkh-djèvân , ') poison mortel

( J^^ j^j ),
'^ mon ( c:^-. J ciJ,-" ), B.

ciJji. ^Jj talkh-djouk , espèce de chicorée

sauvage (voy. i3jJ^^ ^sXJ ), B.

^ JiJj' talkh-khou
,
qui a un mauvais ca-

ractère, J.

65
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^fjÀ pJLj" talkh-khân, fiel, bile, oj^j
, B. Q.

ob ^JLj' talkh-dânè, ivraie, R. J.

jj ^ij' talkh-rou, morose, triste, chagrin, J.

iiA£ ^islj talkh-ccrysch, qui a une existence

amère, malheureuse, B. Q.

tsLisJL)' talkhak, ') un peu amer (dim. de

^J-ï talkh), ^) nom d'une plante très-

amère d'après les uns, la coloquinte amère

(
^JLï ejjj^ ), en a. J-om^ han\al, et 'Ui

»L«jJf qasâou 'n-nie-.îm, et d'après d'au-

tres, la chicorée (^y^V), ') nom d'un des

mignons du Soultan Mahmoud le Ghaz-

nèvide, B.

«l^^Jj" talkh-kâm, ') qui a un goût amer

dans la bouche, ^) disappointé, J.

ji^^J-) talkh-gou, qui a des paroles amè-

res, R.

[y* ^Jj talkh-miiâdj , morose, hargneux,

qui a un mauvais caractère, j^ jxLj , J.

cilLjiJ->' talkh-nâk, amer, J.

jip' J ^ij' fa//cA ou toursch (amer et acide,

aigre), met. les misères de la vie humaine

( tj^f Loi t^iLi.^ J c>-^ j ^ 'rf'-iJ^), B. Q.

jutslj talkha, goût amer, F.

j^j^' talkhî, ') amertume, R. J., ') chicorée

(,^\^), B. Q.

jj<ijyiivlj a. talkhîs, ') exposition, exposer,

') rapport fait par un ministre au sou-

verain.

Uaj^Ij talkhînè, pour *-*ii^' (voy. iJ[^yi'),F.

ixLi tould , enflé, gonflé ( .O^ .<XJ (i^^'jj

iôlj a. tala![^ou^ , trouver goût, prendre

plaisir,

jij tèlèj, pourjXj' tèkèj, F.

tA—Jj tilisk, B. et (ÎsULj /f/wg-, F. Sch.,

petite grappe de raisin collée ou attachée

à une grande grappe, B.

(_j-Iiij a. talattouf, caresse, douce flatterie,

faveur, pi. t^LflJilj talattoufât , grâces,

faveurs.

Là-kLi a. talattoufân, par faveur.

<_^;ykLj" a. taltîf, ') caresser, consoler, ') ren-

dre élégant, délicat.

(^jtlj a. tals.âb, jeu, divertissement.

i_AjJ-) a. tala^-s-nub, jouer.

OAj>-Lj a. talctn, ') punir, infliger une peine,

tourmenter, ') maudire.

i^j^-i a. talaf, ') perte, ruine, destruction,

dilapidation, ^) périr (o^C (_>*->), ') i,jXi

i^^jJ^ talaf kerdeti
,

perdre, ruiner, dila-

pider.

(_>.lj toulf, pesanteur, malaise que l'on sent

quand on a mangé beaucoup de raisin,

B., H. Q.

iîiJ-j a. talaffou\, prononciation; Q.5^jiîij

talaffou^ kerden, prononcer, articuler, pro-

férer.

J^LiXj talafgâr, prodigue, J.

cj-oJj' talfan, boue, fange, (^.^I-j tjS
, iji , F.

i»-ÎJ-j a. talaffoum , se couvrir le nez et la

bouche avec le lifâtn ( *LàJ ).

(_jAjJ_)' a. talfif, rouler, envelopper.

^^^v^-Li' a. talfîq, recueillir, réunir, rassembler.

'LjlLj' a. talqa, rencontre.

,yLij' a. talaqqî, ') rencontrer, *) apprendre,

') accueilUr.

,_K^'iXj a. talqîb, donner un surnom (i_,>Ju).

^aJLLj a. talqîm , faire prendre à quelqu'un

une bouchée d'aliment.

(j-JUj a. talqxn , enseigner, faire entendre,

informer.

tiLL> tèlèk, '> quelqu'un dont les moustaches

sont longues et épaisses, et selon d'au-

tres, dont les poils des moustaches sont

tombés, _;Ly«-J (jS^^-^-* '-J '-'-V.j-^ Lj ^^"-^
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iif Jlf jLiJ_^ .ccijJ »juJ^ B. Q., ') cible,

but, y^ *jLij , F. Sch.

tîLLj /<7//i, a. ^-Lo
,

) talc (pierre transpa-

rente , incombustible et par feuille , dans

la pierre à plâtre, i^j jjj i>^)> '^ espèce

d'étoffe en soie, ^_/L^ jf
t?->^ ' ^' Q"

') espèce d'étoffe très tine que l'on fabri-

que dans l'Inde (^ t^yXX.\ oJlUjè jU^J

jULiLôJ 4_^;JiJ pjj ), F. Sch., +) (voy. pJ-J

talkh, amer).

liLLï tilèk , ') vêtement à manches courtes

et ouvert par devant (cj'^ï^^f j' j (ji*J *^U>-

«Ljyj^), ') pommier sauvage ( <_aa^ o-à^j-^

i_jj[jjï!w> ), ou néflier, appelé en a. jjjcj

\ouorour et t^l^a. o^ ji :^ok ié/ii

hubbât, aux trois graines, dans le dialecte

de Schirâz, J^J^ kiyal, et dans le dialecte

de Khorassân, ij[)^ <_>i-c aalaf-i-schîrân,

B., (j.j^ <_^ , (Jjjy- , a. cS^f j^l-JiJ'

,

ciLLj' ////f, gingembre frais (^*j' j jj J-^-AÏj),

B. Q.

tiLLi îom/A:, fève, Lo^ , B.

iJ-^-i-j a. talrnî^, pi. L>.A-«.y.J' talâmî\ et oJ-^-ib'

- talâmi:[è, disciple, élève, écolier.

iiXxLs tèlèndè (voy. oJUJ' et oUki^J' ), B.

tiUb- telnèk (voy. cîbJL) teltèk), B.

tiL^ij' telnèk, nom d'un fruit qui ressemble

à la pêche (^Lxiij *;^ J>jA oy-y» ), B. Q.

( tij^b et >Si[j ).

tiuXj' tiling , ') frapper des doigts le tam-

bour de basque et autres instrument sem-

bable (j «^b j o-^ j-J "-^-i-L; ii^--*^' o-^

yf jl—iw«f ),
^) petite grappe de raisin

qui tient à une grosse grappe (voy.

tiL-ij), B.

tiuij' Tilèng, Telinga, province du Dekhan,

B. Q. (N. B. Le royaume de Telinga,

ancien état de l'Inde, contenait les pro-

vinces des Circars du Nord, de Haidar-

Abâd, de Balaghat, de Karnate. La langue

Telinga se parle encore entre Gandjam

et Palikate (Dictionn. de Géogr.).

<i*-a_)' toulang, ') besoin, nécessité, ") pen-

chant, désir, prière, B. Q. (cJjjj-^ j t>a.L».

(>-^' toulanguî et talanguî, solliciteur, qui

désire ( ^^xj j 8JUà.£= (jSjiit^ j aÀ>)Lj

y.-vASCilj' tèlengoubîn, pour (j.-vaJCj^j , B.

JCU.J' toulniguî, abr. de J^-iJy ,
'^ o^^

*^l.j
, le membre viril, ^) parties naturelles

chez la femme, ') met. jeune homme im-

berbe, gras, gentil, sans peur, dégourdi et

vagabond
( j ^-"-is-i; j ij^' j^ y ^ ;1 1^—

c^IàXj' touloungut, pauvre, mendiant
(
^^"-t^.

F. Sch.

*àJj' toulna, manque, besoin, nécessité, de-

mande (voy. ûi-U-)' toulang), B.

,yj' ;é/oM, épine, en général (jLi. ), B.

^ij' îoulou, ') partie de la flèche où est fixé

le fer , B. Q. ,
^) le milieu de la flèche,

jusqu'aux plumes (A.é=lj ^Ajo ^j (j-oL«

jiy,i ^^jfj), F. Sch.

ojfjij talvd:[a, maison en bois, B.

i^tjX.'s tèlvâsè , ') trouble, inquiétude, cha-

grin, tristesse (voy. ,_^Lj' et *x^^^L> et

s-j'yXJ), ^) envie, désir ((jxifj Li'y^j^. J^iy*),

B. Q., F. Sch.

i.^]jX3 talvâsè , ') bouton de fleur (^t^j^i^i^

t^jS^
),

^) tas de blé battu (jjrî-W- U-!)^).

F. Sch.

'-^^^ a. talavvous, être souillé, être sali.
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f^jXJ talvasa, abr. de t^\jXJ
, trouble, in-

quiétude, tristesse, F.

aa><^JL) talawsa, ') membrane qui recouvre

la grappe de la datte, et la datte même

tUj^iSa ),
*) hache de charpentier (

^^^'

^>^-bj^). B. Q.

juyjj' toulousa et talousa , ') gaîne, four-

reau C(_iJ5li , B. Q.), ^) ^y^ Jjf cibL.^

j^ij-Luk^), les moissons encore non mû-

res, F. Sch.

i>p.j a. talavvout, sodomie.

KÉjXi talouk, ') cible, but ( tj^j»j^" aj Lij),

^) (voy. lijjj'), coupe à vin représentant

la forme d'un animal, B. Q.

«yj a. talavvoum, attendre, différer.

a. talavvoun, être coloré, changer de

couleur; changement de couleur; chan-

gement, versalité, pi. taU^" talavvounât,

changements, mutations, vicissitudes.

x^h O^-b' talavvoun-i-tabc, versalité du ca-

ractère.

i^y^ talvama, bouton de fleur, en général

( Ljj^x. ^JvJJ i.>~^ s-^^ski. «jjX^i ), F. Sch.

j-ijJ-i" talounè , fleur ( o-^-îjLgJ j *-?j-^ ) >

B. Q.

l»jyj'
a. talvîm, reprocher, blâmer.

t^.jXi a. talvîn, ') colorer, ^) changer.

jJj tèlè, ') piège, lacet (y^u), ^) endroit

où l'on attache le bétail, ') fer à repasser

(
c^ÀiT j fJU^f j ...U^ ^J^cVjJj^ ). B- Q-

F. Sch., *) degré d'un escalier, d'une échelle

((_)L:>jJ jjL ),
') étui à aiguilles (tiLiiÀXTjf

JJJ^^ «.iXjf *ij^f *-f^), '^ petit sac en toile

dans lequel les tailleurs mettent leur dés,

leur fil, leur craie, etc. (*J^jJ «.-uvJ^jf

jLb^.Aj^Jf (.33 f A-o oj-^ ''-^ '
'•* pierre à

aiguiser
{
(^LL j^^o ^y.»^. ^^L^j ),

') bou-

cherie, abattoir [~iXj.>^], ') le membre

viril (>^J), F. Sch.

•J-j tillè (
.-..U. o OJ-^ J j' >*^-^ ).

'^ or ( Jili

,

a. v^it'-J), ^) degré d'un escalier, d'une

échelle (yLjijJ *_>Ij
, ajL vàjjj )

, B. Q.

j-Lj' ////é, F. Sch., ') piège, lacet (U^'j^^)

(voy. o-b' [i]), ^) or {^'-^ jj), or pur.

^-A^J-ï a. talahhoub, action de s'enflammer;

inflammation.

(_i^J-i a. talahhouf, tristesse , anxiété , gé-

missement.

i-^-A^-b' a. talhîb, faire flamber le feu.

cJj tèlî, ') buisson qui porte des mûres

sauvages (cjjf <jEj-^ "^j-^ cs^^-* i>^ JJ-O?)'

") pauvre, ^^ j jijjjJ, ') selon quel-

ques uns. Petit sac où les tailleurs mettent

leur aiguilles, leur fil, F. Sch.

<i

—

'' '''« ( ôj^-* c->-"-^ J Jj' j-^ ) , or

'(^), B.
/

ci->' ïom/j, ') instrument du barbier, du chi-

rurgien, "") boîte ou étui dans lesquels il

tiens ses instruments ( c>^J j jfyjft>-..>

yLLi^^ j yLify^ i_jbjf)jf ),
') petit sac

dans lequel les tailleurs mettent leur dé,

leur fil et leurs aiguilles, iJ= k.*.k'—<

mIj^ -V-jffcXw '-'I J ^.y.^ j ojj^ o^^
M^, B. Q.

(jLJj Tilyân, bourg près de Merv, Y.

jIaJ-j tèlîbâr, construction en bois où l'on

élève les vers à soie, magnanière, B.

i.M~fXi tèlîsè ( voy. A^a^^Xj ), bissac que l'on

met sur le cheval, F.

(jL*.<Jj' Tèlimân, nom d'un athlète (Pehlè-

vân) , Iranien, selon les uns, Touranien,

selon d'autres, J^\ aD'
, B. Q.

j'^aIj tèlîvàr, pour j^yLj (voy. ce mot), B.
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(;>-yJ-j a. talytn, adoucir, amollir.

>j' /dm, ') cataracte, maladie de l'œil (a.

ojLii , B. Q., J.-^^ F. Sch.), ^) en général,

voile, F. Sch. ( L.«^j;; ..**oJSj..i cîLj *.«.^ ^^)-

|iJ //m et |*JC«j timtim, sumac ( O'L-*-"" ), ou

vinaigrier, arbrisseau à fleur en épi, ro-

sacée; son fruit s'emploie dans les mets,

F. Sch. ( voy. jXi ).

*j' toiim, espèce de fer de flèche plat et large

en usage dans le Turkestân
(
^^-oj c^ jj

F. Sch.

|.j a. tamma, il est fini. Ce verbe, pris sub-

stantivement, signifie fin; o^*^ c^bXJf ^
(^Ljtjjl (AXl!

, a. tamma- l-kitâb bi-aajvni

'l-maliki 'l-vahhâb , fin du livre (le livre

est fini) par l'assistance du Souverain, dis-

tributeur des dons.

i

jfcj a. tamm, timm et toumm , accomplis-

sement, complément, fin.

J._iU_)' a. tamâsoid ,
') être convalescent,

^) être égal, pareil l'un à l'autre.

JajUj a. tamâsîl , pi. de Ju*j timsàl , fi-

gures, portraits, images, effigies.

_Uj tèmâdj, maroquin, yLA>Là!!s.w sakhtiyân,

F. Sch.

—w toumâdj , bourse longue fait avec un

morceau d'étoffe cousu, ou tissé exprés, B.

i*—a.L*j' a. tamâdjoud , disputer de gloire

entre soi.

j^.iv»L».Uj' tamâdjâmîschî , altercation, dis-

pute, prétension.

b^Uj' tamâkhara et ^^U-i' tamâkhra, plai-

santerie , badinage
,

jeu , chose ridicule

{^\Ji j ^yeJ^ ^^y j J^^), B. Q.

jUj Temâr, ville située dans les montagnes

du Tabaristân, du côté du Khorassân, Y.

cijL*j' a. tamâdî, persévérer.

j^jU tamârikh, B.et tamâroukh, H. Q., bonne

espèce d'herbe (tA^ *^^)-

^-jL*-j' a. tamàrou\, simuler une maladie,

faire le malade.

Li.Lfr-> a. tamdschâ (pour ^^iLtJ ,
') se pro-

mener, pour se récréer, assister ù un spe-

ctacle, ^) contempler, ') amusement, spe-

ctacle , représentation; tj.o Li.l.<>.j' tamâ-

schâ-bîn, qui aime s'amuser, à flâner.

<jLi. Li.Uj' tamâschâ-khânè, théâtre.

sk'LiL^.j tamàschâ-gâh , lieu de spectacle,

théâtre.

(jjJ Li-l-^j' tamâschâ-guèrî, habitude, action,

vie de flâneur.

(j Lil^j' tamâschâjyî , H. Q. ,
') spectateur,

^' action de contempler ( L_-i.L*j ^àx.«-j

.<-tl-*j toumâgha (voy. AtUJ doumâgha).

JJL*-)' a. tamdlouk, ') se contenir, se pos-

séder, être maître de soi, ^) pouvoir.

a(.*j' a. tamâm, ') complément, fin, ^) entier,

achevé, fini, complet, ') totalité, *) en-

tièrement, tout à fait; ijai"*l*J' temâm-

schouden, ') être fini, terminé, ') met. mou-

rir; j3^.^=L.«-)' tèmâm-kerden, ') finir,

achever, terminer, ^^ met. tuer.

ûL«j a. /flwawâw, entièrement (ioel*xj), to-

talement, intégralement.

^l*j a. tamâmèt, complément, achèvement,

fin.

jL.c À^ tamâm-oiyâr, qui a le poids, la

qualité, le tître voulus par la loi, de bon

aloi.

j^^L*j tamàmi, perfection, accomplissement,

totalité.

tjL&J' toumân ( voy. o^^ )> '^'^ mille.

cjtLtJ a. tamâvout, simuler , faire le mort.

i^jiLtJ tamâhtcha, viande tendre et bien
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cuite
( [j

f>^ vXcSSj j j'y j py oi-jJ^

dUa/*), B. Q.

JoL^j a. tamâyoul, inflexion, courbure.

*. ;c*j' a. tamâttouc, ') tirer profit, jouir,

') jouissance.

^

—

Xaj' timtim (voy. ^ ), sumac.

^JCfrj' toumtoum (voy. j».:^.^ et (^Lks), queue

du bœuf des montagnes (cif*j-^j o |»->),

que les militaires suspendent au cou de

leurs chevaux, au bout de leurs lances et

de leurs drapeaux, B. Q.

tjx«j' a. tamattoun, être ferme, solide.

A</^' a. tamtîc, ') faire profiter, faire jouir,

') prolonger, étendre.

JLUJ' a. tamsàl, modèle, exemple, compa-

raison, similitude, parabole.

JLuJ' a. timsâl, image, effigie, ressemblance,

figure
,

portrait; ^j^Ls-* JU-eJ' et JLuJ'

ciljU.» timsâl-i-houmâyoun et timsâl-i-

moubârèk , le portrait de sa Majesté; pi.

Jwo'Uj tamâsîl.

JjUj a. tamassoul , ') être imité, '^) s'assi-

miler, à un autre, se faire voir en appa-

rence.

J—;s>-e-)' a. tamsîl , ') comparer, assimiler,

^'> comparaison, parabole, allégorie, e-

xemple, similitude; pi. ci>.y^^i-6-> tamsîlât.

<-iN*J' temtchè (voy. *^sN^' tentchè), sac ou

l'on mets les provisions de bouche.

aA.ss.*j a. tamdjîd, action de glorifier Dieu,

glorification.

(j>yvA*j' a. tamdjîs, convertir à la religion

des Mages, des adorateurs du feu.

ija tr^i^^ a. tamhîs , ') éprouver, faire

l'expérience , confirmer par l' expérience,

^) choisir.

^J^fji^ tamkhisâ, ') nom d'un des sept Com-

pagnons de la caverne (c.-à-d. des sept

dormants), dans la caverne près d'Ephèse,

iS^ (..J'.is^^j^ t/l) |»'-J • C'est je crois le

nom du i'^'', Li^A^j yemlîkhâ, Malchus

(voy. leur nom au mot eig'^) >
^^ nom

d'une prière que l'on récite dans le cas

de nécessité, de danger, B. Q., (d'après

F. Sch. LiAj!\*j'
, voy. LiJvA.-^*j ).

_lX*j a. tamaddouh, se vanter.

^lXaj a. tamaddoud, ') être étendu, ") s'é-

tendre en allongeant les membres.

eiX*-»' temdè, ") bègue, qui béguie, balbutie

en parlant, ne prononce pas distinctement

(voy. cM^), ^Àjo uujj.^ ^y^j ^^
S-l?—^ lT^ -J O^j <~Jy^ j^ *^= és^j^i,

ùijC:,
, B. Q.

y5sja*j a. tamdîh, louer à l'excès.

yja*J a. tamdîn, ') construire (des villes),

'^) fixer, établir dans un endroit.

j*^ tamr et timr, tache blanche dans l'œil;

maladie de l'œil appelée encore OJjfjj-» t_>'

(voy. ce mot).

j-tJ a. tamr, datte sèche (pi. t>[>*^ toumrân);

iJ—^J^^)*j' tamrou'l-hind et (jtUjk _j*j'

tamr-i-hindî, tamarin.

ytJ hlnd. ?/mr, obscurité (t^jLj), B.

j—*j t. timour, fer, B. Q.

.3_)*j' a. tamarroud, opiniâtreté, désobéissance.

^y^ a. tamarrou^, devenir malade, faible.

lij^ y,:i t. /éw;r qa\ak et tèmour qa:[ak,

la parole de Dieu, c.-à-d. le Qorân glo-

rieux, dCojJ fj iJ'rvA' oÎj^ '"^^ p^< B.Qm

c:>*»f^J^', mot turc; i^y-syi dèmir qâ^iq,

pièce de fer, ou clou de fer; nom que les

Kirghizes donnent à l'étoile polaire.

y.y^ a. tamrîr, rendre amer.

^yy^ tem^èden, (jOi jt_j-«U. j*J,f ^\
se taire, garder le silence, F. Sch. (voy.

O-lj (>> et o-^j
f^)-
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4*j tamjè , les haut du toit de la maison

(.oU e^i- lS^^), B. Q.

L~«j a. p. tèmsâh, pi. ^-wL*j tamâsîh, cro-

codile ( (iUltP ), B. Q.

^1. * ï a. tamâssouh, ') passer le deux mains

mouillées par dessus les bottes, sur les

pieds depuis le bout des doigts jusqu'au

dessus de la cheville du pied (dans l'a-

blution), ^) frotter une chose contre une

autre.

^..-«J a. tamassoiikh, être métamorphosé.

yi^M-cJ a. tamaskhour, ridicule, boufFonerie

{tjjiZ^), J.

^L.*j' a. tamassouk, ') prendre, tenir, ^^ obli-

gation, billet obligatoire, acte authentique

et obligatoire , reçu
;

pi. ulsLu^^j tamas-

soukât, obligations, titres quittances.

A*.u«j' a. tamsîh
,

passer la main sur un

objet.

LiS*.-»*j tamsîkhâ, nom d'une prière (voy.

Luis^j- ), B.

tiLyu-6j a. tatnsîk, tenir ferme.

**-i*j a. tamshiyyèt, faire marcher, faire a-

vancer (une affaire).

; ^jl«j a. tamaschschouc , se purifier après

une évacuation (voy. *L.sSÀx>vf
,
jL*..iSA.u,f ).

> temschiyè, F. Sch., pour .>-i^*j .

(jn.^*,'s a. tamassous, sucer
(
(juuX".» ).

jii*^ii-6J" a. tama^moii^, se rincer la bouche

(dans l'ablution).

^

"

« '
" a. tamattâ , s'étirer, étendre les bras

en baillant, O.

Iji^' t. p. tamghâ ,
') marque, empreinte,

contrôle, poinçon pour les pièces d'ar-

genterie, coin pour les pièces de mon-

naie, *) marque imprimée aux animaux

avec un fer chaud, F. Sch., ') griffe pour

mettre l'empreinte d'un nom, '•) diplôme

du souverain (Lx.^Jf), ') péage, impôt

sur les voyageurs (i>jJ.>yL«jf *.è=> (_,^L)

<>-^jf~= ),
*) sceau de bois pour la porte

d'un magasin de blé (<v>?- j^ '~^ iSy»/'

q' JU^f J ^.li jL^f
J.5 y> JuO^s ), B. Q.

') impôt, droit de passage, sur les mar-

chandise, F. Sch. (a—^ j.> jj^La^ A^

j^*j' tamfott^, ') le contour de la bouche,

") bec d'oiseau ((jli^jLii^ j yljtJ y-of^

ixiu ), B. Q. (voy. jj^ et Jj-»>^' )•

cîLCiJ' a. tamakkouk, sucer (la moelle d'un

os).

i>C!*j a. tamakkoun, ') se fixer, s'établir,

fixer son domicile, ^) devenir puissant.

(j--J^*-i a. tamkîn, ') établir, donner consi-

stance, ^) faire résider, ') autorité, pou-

voir, puissance, majesté, dignité; OJ-I)-^

y.>X*j guerdoun-tamkîn , élevé comme

le ciel en dignité.

vJ(Jîl..6-i a. timillàq, démonstration d'amitié,

caresse, flatterie.

ji,i*j a. tamallouh, approuver, trouver bien,

dire : ^c-}-' *^-^ a. malîh-malîh, bien !

bien ! soit, soit.

jhl*j a. tamallouq, caresse, flatterie.

til—,L*j a. tamallouk
,
prendre possession,

s'emparer, réduire sous son obéissance,

régner.

jJ.*j' a. tamallou , ') être plein, ') être ras-

sasié.

J^L»J' tamloul, plante sauvage, qui ressemble

à l'épinard, et appelée o-*-^ barghast,

dans le Khorassân, et en a. iSy. '—*^,

(voy. c>-^-é)^ ), B.

(jUj' a. tamalli, longue patience, longani-

mité.

cvvL«j' tamlît, ') petit paquet que l'on place
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sur la grande charge; ou bien que l'on

place sur le dos du cheval et sur lequel

on s'assied (Jy-i.), ^) moitié de la charge

d'une bête de somme (jL cibJ dL) , voy.

i^j^^J^-^jJ et J>^Luj V

^f.i~tJ a. tamlîli, saler, met. donner du sel à

une chose; la rendre agréable.

ctLlj a. tamlîk, ') mise en possession, don

en propriété héréditaire, ^) possession.

ijiA^'S a. tamlikiyy, donné en possession,

héréditaire, privé, spécial, J.

ïX>XJ.*j a. tamlîkijyèt, hérédité, droit de

succession, J.

0«j' taman , brouillard
( ^y ) en a. ^-;y-^ ,

B. Q.

(J.—*J" toitman et o^*-" ^^ u^^^ toiiniân,

') tomân, monnaie d'or de Perse qui vaut

dix sâhib-qarân (^fyu^Lo), environ 3

roubles arg. ou dix mille dinars, y-^.^ , B.

(le dinar en Perse est une monnaie fictive),

on dit: « mille (i;«ar » (^LoJjI^js) pour

dire « un sâhibqarân » (voy. (jjiA=vl_=),

*) en général , dix mille (voy. (j1-«oJ tou-

mân).

U-(J' a. tamannâ (pour ^x^), vœu, désir,

prière; o-^>^ '-^•*~' tamannâ kerdèn, prier,

supplier; J.JtslÀ*J' tamannây-i-dil, désir

du cœur.

«ia;^' tèmendè, ') bègue (voy. «luIj ei 8a*j
,

en a. y.rjf (-i>^ c5'lÀj'f ,J .vJ^t ^^ jïS-w

jiui.j-, jjj ), ^) quelqu'un qui

ne peut prononcer bien que la lettre F.,

aiUJ ),
') d'après d'autres au contraire,

on appelle temendè quelqu'un qui ne peut

prononcer la lettre F., et que l'on appelle

en a. fàfâ ( txjf jui/'(jf rr-^ ji <js?t»j j

LXÀ^fy^ 'b'Ls ^j»-j), B. Q.

,«-*-8-) a. tamannouc, ') être empêché, dé-

fendu, ^) être inaccessible, ') être fort,

*) s'abstenir.

tiu*j' temnèk, ') force, puissance; s'efforcer

( '-1?' J ^^-^ t^^^ O-^jj' jjj ). '^ nèfle

(A^-^ jJ>-^3 o^--^^ -^^î ), en a. jj^j

^oucrour, F.

iiL;-*j' tèming, timing et tiU*j' temîk, plante

rouge et d'un goût acide [^^^o-iLi jLj

^j>-c (_^' J 3Jij ), B. Q., épine-vinette et

son fruit ).

(_v.*j' a. tamannoiin , ') débiliter, affaiblir,

^) lasser, fatiguer.

^,j^' a. tamannâ et tamannî, désir, prière,

i^-^' a. tamniyyèt, ') faire désirer, ') donner

le choix, ') remplir d'espoir.

«./;À*j a. tamnîa, arrêter, retenir, refuser.

j^^*j a. tamavvoudj, ') agitation des flots, des

vagues de la mer, ^) s'agiter, bouilloner.

jfj^^j' lamoudân, les Turcs (^fy), B. Q.,

les Touraniens ( ij^\j^ ), et le Touran

jy~o-i Tèmoui, ') nom du premier mois

d'été et le dixième mois de l'année solaire

syro-macédonienne, j (ju-^jU Jj'oL» ^Lj

qL i:^ , mois dans lequel le soleil se

trouve dans le signe du Scorpion, corre-

spondant au mois de Juillet, ^) grande

chaleur ( ti>-i!w, jjL^), B. Q.

ci)y«j tamouk, ') cible, but, i^j^ ,
^) flèche

dont les fer est large et ne se retire que

difficilement de la plaie, ') tout ce qui

entre dans un objet et ne s'en retire que

avec difficulté, B. Q.

J^*j a. tamavvoul, devenir riche.
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Jj*-) a. tamaivlî, se faire maître, seigneur.

Jj^^' a. tamivtl, enrichir.

^^ a. tamahhour , finesse d'esprit, intelli-

gence.

jift|ÀJ' a. tamahhou^, se plonger dans l'eau.

ju^*ï a. tamhîd , ') aplanir, arranger, dis-

poser, consolider, ') arrangement, dispo-

sition, aplanissement.

J*^*j a. tamhîl, donner du temps, accorder

un délai, prolonger le terme.

)**ï a. tamayjou\, '> être séparé, distinct,

*) brûler de rage, de colère.

^_A^ tamî^, fautivement pour y^ (voy.

ce mot).

*-i^' Tèmmîschè, ') nom d'une ville, B. Q.,

') Tèmmîschè, nom d'un ville de la Perse,

résidence de Férîdoun, F. Sch., ') nom

d'un bois près de la ville d'Amol, appelé

par les habitants de l'endroit Schimây-i-

bîschè (
^-i^j (jU.i ).

tfL*j' tèmîk et timîk (voy. «SU^tJ' ), B. Q.

a. tamimè, pi. ^,-i>^ tamîm et

tamâ'im, amulette.

yfiX»-» (j.;y6-> Tèmîn-Mendân , ville du Mo-

krân, Y.

3^^*J' a. tamyî:^, ') séparation, discernement,

') discerner, juger; j^^jj-^f ahl-i-tamyîi,

les personnes judicieuses, qui savent di-

scerner.

J^^*-i a. tamyîl, faire incliner, faire pencher.

e,'
—J tèn ,

') corps (o'-'-;). ^) matière, opp.

de substance {j—jt.^:^ ^j.À.ï^ ji j.i=, ^^.^

iXiLj), ') personne, **) silencieux, taciturne

( ^y^ ) ' ^'^ '^'^ • O-^ U-" '^^ \èden, se

taire c.-à-d. ^ai. ^^^U^li. , B. Q. ; (^>j (jj

tèn bè-ten, par homme, par tête, à chacun

(^jL |.jT), F. Sch.; i^^U i^J tèn-dâden,

s'adonner, se livrer, se soumettre {\^j

^J pJw-j- j tA.*^ j). F. Sch.; j:> o-»'

ijj'.^ tèn der dâden, met. agréer, accepter

( '^^ o^j^ Ôj^j O"^ t^^j jy' ^'•'^=
).

B. Q.; ijj'.i (jUi^jj (^u tèn der goumân

dâden, penser, supçonner (;jl.*i^ «_bLa.f

^jLô-T j yji s-^^ "—^ j o >•'-*' o'' ".» 'tf j O ^^^

IjOjJ^ ), B. Q. u.>3 yj tèn ;;èden, ') se

taire ( u^j^^ i- j o^^ J-y^ O^jf^

O^), B. Q. (^^iyt.J Jj^^ jjjf ^i^-U.),

') patienter, endurer, supporter (j^>*-o

(j.i^J^ J-*j^j), ') jouir du repos (o-l?-"');

^jjfj jy i^' ten Jîrou dâdèn , se sou-

mettre, F.

(_>j /OMW, ') fourneau d'un bain ((jjtfJs );

') thon (poisson), a. (jj' , F. Sch.

«JUj' a. tanâdoum, converser familièrement,

être compagnon de plaisir, convive.

(^jUj a. tanâdî, ') s'appeller mutuellement,

') se rassembler; <j3l;jjL,-i a. jawmou-

't-t-nâdî, le jour du jugement dernier.

cjLàj a. tanâ:{ouc, disputer entre soi, se

quereller.

Jjl-ij a. tanâ\oul, ') descendre dans l'arène

pour combattre l'un contre l'autre, ^) bais-

ser (prix, dignité).

yLwLij tenâsân pour (j'-^'f o" ten-âsân, ') en

repos, tranquille (oJ^f), ') sauf, en bonne

santé (>::>—j-5 yj), B. Q.

tiL»f ;>)' tèn-âsànî, repos, tranquillité, bien

aise, J.

(_<^Lo' a. tènâsoub, ressemblance, rapport,

conformité.

j(i^w a. tanâsoukh, métethpsychose.

J*.-L;j' a. tanâsoul, génération; J^^LàxJÎ v\

a. alatou'l-tanâsoul, les organes de la gé-

nération.

^_oLu' a. tanâsouh, action de se conseiller,

de se donner mutuellement des conseils.
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^^bj' a. tanâsour, action de se secourir mu-

tuellement.

^Uj' a. tanâ\our, ') action de se regarder

mutuellement, ') être opposés, vis-à-vis

l'un de l'autre.

cUi' tounâgh (voy. cUj' toufâgh et tafâgh),

') crâne, ') grande coupe à vin, F.

^^Lj" a. tanâs^oum, jouir en abondance des

biens de la vie.

js\j3 a. tanâfou\, action de pénétrer, d'être

obéi (voix, ordre).

jjj Lj' tènâfour, certaine quantité de délits,

de péchés, d'après la loi de Zerdouscht

(Zoroastre) ( o-

tijj ), B. Q.

-«Jj-i^ OsULT:y ^j aji-0

o-i^l-Àj' a. tanâkous, violer une promesse,

un traité (o*-*^ a°^)-

yjiJUj" tènâltden, ') verser (lA-fji, y^ciSjj),

battre, secouer ( til—<-CL- ), F. Sch. (?).

') nettoyer (en lavant, en frottant, en po-

lissant), R. I.

^Iàj' a. tanânîr pi. de j j>-> tannour, fours,

(jbj' tenant, corporel ( cjU--'»^ ), opp. de <J^jj

rouhânî, spirituel.

qjlôLj' tènânîden, transit, de o'^^*-' > C.

(_,jUj a. tanâvoub, l'état d'alterner, l'action

d'alterner, de venir par tour, o-jjj nawbèt.

jjjj ten-âver, fort, corpulent, robuste, gras

(<j >i jjiXyÀj *iai i-i^) B.

Jj(
Aj a. tanâvoul, ') prendre, recevoir,

') prendre (de la nourriture, du café, du

thé, etc.).

.1 o a. tanâvoum, faire semblant de
r

dormir.

(j\j3 a. tanâhî, '> atteindre, arriver, au bout,

') s'abstenir d'une chose défendue, ') pro-

hiber, défendre.

j/X<Àï tanbâkou, tabac à fumer, B.

jjt/^^Lxj tanbâkou-kèsch , fumeur (voy.
I

jf^.>y), B. Q.

(jL—<JJ tounbân, '^ caleçon, ') caleçon en

cuir des lutteurs, j[f^ j jy j *^ ^O

U;pO^ , B. Q.

jjXj (^' tèn-bè-tèn, homme pour homme,

par homme, *^Lj «jf , F.

iXyo' tenbèd 3'™= personne du près, du verbe

ya

—

j<jyJ tenbîdèn, ') il se tait
(
(_/ty^Li

jjyC^-.) ") trembler (01^3^), il tremble

(J>3^ef). B. Q.

Oaàj ten-boud, matière universelle (^^jiA^

,;j^\y^M,^), comme on dit tXjy'jj rèvân-

boud, esprit universel, âme universelle

o-^ u-> tèn-pèrèst, ') sybarite, homme sen-

suel, très voluptueux, livré à la mollesse

(jjjj(jj) ^) paresseux (jKlo j Jji>6),B.Q.

jj>; OJ' tèn-pervèr, (voy. c)--;>J (>ï ), B.

(_5^j^ (^" ten-pervèrî, sybarisme, paresse

( c5^>!tH' ), J.

^ -..lï tenbèsè et «-^>^' tenbîsè , dont les

Arabes ont fuit a-^àaI» tanfasa, tapis de

Kermân ou de Djouschqân (i>-ij_^f^ JU

^Lii»^ cf^ J ^L-ç^ "L?^). B. Q.

0ju-.^' tenbèsîdèn (?), olA;^^^ tenbîdèn,

tordre (une corde) ( tîL^jf <_o' ), F. Sch.

lsLJj tenbèk et tounbèk, ') espèce de tambour

de basque ( J-*-^) muni d'un manche au

moyen duquel les chanteurs le tiennent

fixé sous leurs aisselle, ') pan de la selle,

et la courroie de l'étrier ( >_^' t>^3 ^ •

yjj Ix-b J ) ; (j t>JJ '^'•5 ^ i^j l^
cXiL ^j\<, -L^-uJ ), B.Q. (l^j l:Mj ^^
jL:u^,i ^i JfjJ F. Sch.), ') le bois de

la selle (^iLxli^f), F. Sch.
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tîLjo' tounbèk ,
prendre une chose avec le

bout des doigts, c.-à-d. avec le pouce,

l'index et le doigt du milieu, pour la

manger, j^j-tj j o L^ j *L^f O-^^' U

cJLàj' tounpèk (voy. tA^AJ' ),
') moule d'or-

fèvre (
i_JU ) ,

(jj'-J^^ j '^J^jj *^S^j^ '

') (voy. t4^<-«J' ), partie arquée de la selle

(twj vjL^ j s-^' t^rîj *j«^j-5), B. Q.

Jaàj tenbil , ') paresseux, fainéant (j J~'»«'

ejs j^^jyC^ )
^) drôle, ridicule, plaisant,

bouffon, B.

Jmj tounbel, ruse, fraude, tromperie, charme,

enchantement, j ^—J^^ j j-L^ j v^^'

j j iLk, B.Q., on dit aussi dans ce sens

jlo- tanboul, Jèy ^jj jj , B. Q.

J-<Ju' tenbèlî, paresse.

t>__-JU;o tembèlît (voy. txJ^' , <>yj-yj'

j^JLàj- ), B.

yXi a. tanabbou, faire le prophète,

jjx6' tanbour, instrument de musique bien

connu (j_y_g-i-» o—^cîjL^), B. Q., lyre,

guittare à long manche, à cordes en acier

(voy. 'j^^ et «^ j-AJi , a. j^'«-'= ), J.

i^j—y^ tanbouk ( Jj^' ) ,
') arc très doux,

faible
(

j«_i jL*^ O*-*-^ (j/-^ i>:>L^ ^k».^^

jjj ),
") (voy. ciLuj' [2]), pan de la selle

et courroie de l'étrier, ') partie arquée de

la selle (voy. iJ^ [2]), B. Q.

^y^ tanboul, ') feuille de bétel, yLj (voy.

J_^ u et f]y L) ),
^) arc très doux, faible

(voy. K^y^ [i]), B. Q. , ') nom d'une

forteresse dans l'Indostân connue sous le

nom de Zèn-i-tenbour, jyy^ Oj , F. Sch.

»-yj" tenbè , grosse pièce de bois que l'on

place derrière la porte pour la fermer,

B. Q. F. Sch. (joJs' ).

i~>Xi tenbè, grand bissac que l'on met sur

un cheval, F. Sch. {ji .v>^La^ jà ifjj^,

iuÀj' a. tanabbouh, ') être éveillé, se réveiller,

') vigilance, ') avertissement, exhortation.

tjuJJ a. tenbi'è, prophétiser, annoncer.

ci>-^' a. tenbît, faire croître, élever, nourrir,

planter.

(jOjyjJo tènbîdèn, ') se taire, yOjJ^ J-}-^

(voy. cUÀj' ),
*) trembler, i^^.j^ ,

'^ s'agi-

ter, palpiter, yiAx/Jj j ^ji^cjj^ ,
*) ten-

dre des embûches, o->)^= o-^ï*-^ (v°y-

O^-^' ), B. Q.

«.uiAAÀj tenbîsè (voy. «-u,^' ), B.

ci^AÀi' tounbîk et csL^àj' tounpîk (voy. tiL^j'

I et 2), B.

Jaaâj' (ckW/ (voy. Jaàj' ), fraude, ruse, trom-

perie, F. Sch.

*^^' a. tanbîh, ') réveiller, ^) rendre attentif,

') instruire, *^ avertir, ') corriger, punir,

correction, punition
; o^^ *^j>j' tanbîh

kerden, punir, corriger, ordonner ou dé-

fendre.

tilbaj' Tantâk, ') nom d'un roi, *) nom d'un

homme, B,

.ouoj tantana, cri, bruit du combat, (SLjLj

*AÀJ' tenté, toile d'araignée ( «Jj_j j ï'><^«j

OÀjjj f, cjjj-CÂx. ), B.

.ojo' tounta, abeille rouge
( ^y^. jy3^ ), B. Q.

( «OÀJ ), frelon.

_jiJj' a. tanassour , être répandu , dispersé.

Jette çà et là.

jf^ a. tansîr, répandre , disperser , jetter

çà et là.

j^Àj' tendj et A^' tindj, ') imp. de 0lU.ss;j

tendjîdèn , "l tordre, presser, comprimer

(o^,—ii j^f^ J o-J^^-^^ (^-5),
''' glisser,
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tomber ( tjiA^' j-> ^i j' )>
'' placer ensem-

ble, '^ part. prés, en comp., ') part, passé,

tordu, pressé, *^ subs. torsion, pression,

B. Sch.

jJLiWiJ' tèndjâlè, action de presser, d'expri-

mer, F.

^-•LsSÀj ten-djâmè, habit, vêtement ("'-•W

C:P- ), F. Sch.

t.^^ tentchè (voy. «j$^), sac de voyage

dans lequel l'on met les provisions de

bouche (o^-> "-^y ). B. Q.

jji^JJ^' a. tanaddjous, se souiller, être souillé.

>jSàj a. tanaddjoum, observer les étoiles.

^jax.a!uj tendjîden, imp. ^ij' /enrf/, '^ tordre

(O'-*^;;''^).
'^ serrer, presser (yJ^is |^.J),

B. Q. ,
') serrer une sangle, une ceinture

cîUXl. ^:^ ^^'->-«f ),
*) être fâché, peiné

(j^*À*JjLb), F. Sch. , ') glisser, tomber,

QiX^f jj i^:; j' (^'oy- 3U mot A*J ), B. Q.

(jaA.aSÀJ toundjiden , serrer fortement une

ceinture, une sangle (voy. i^o^f^^JJ ten-

djUen [3] ), F. Sch.

olJUJS^Àj tendjîdè (voy. oaAjJoy), B. Q., serré,

froncé, pressé, peiné, affligé {^—.ol»j

jJJ tiUj.i ji*Xi-=), F. Sch.

(^.-iiJïSÀJ a. tandjîs, ') souiller, salir, ^) (voy.

j-..^~i-* mounaddjis), Q. O.

(»<iJtNwo a. tandjim, pronostiquer, calculer un

événement d'après l'aspect des étoiles.

c-jLjWj a. tankhâb, 8axJ3jjViXJ, peureux,

timide, (jl-Ia-, O.

(j(^ OXi

«[JJ^>j tenkhâh, ') assignation, ordre de payer

une somme, ''' se prend en général dans

le sens de: argent, somme.

oXS tend, nuage qui couvre le ciel (l'atmo-

sphère), cj—'jh! u"*-^ (^ !^* >
F- Sch.,

') dispersé
(
jdj^ «uuTf^ ), F. Sch.

Aij tound, ') agile, vif, prompt, rapide,

') fâché, en colère, irascible, irrité ( > .jà

(i)Ui_»>,àji j (^>AX*.ii. j )
, ') sévère, dur

(e>ij.>), *> fort, puissant (
Ufy ), O gras

corpulent (jjjJ), *) Dîv, mauvais génie,

démon du désert (^.i j ciUWrf J^ ),

') cime d'une montagne (ejJ^_^), *) élevé,

haut (lx^Ij), ') élévation, hauteur (iSM^^),

B. Q. Ce mot s'emploie souvent joint au

mot j^ tîi, J^j j oXi tound-ou-tî^.

^J|f oXi tound—âb (voy. c^f j^ ).

iL jjj tound-bâd, vent violent, tourbillon, J.

jLj lXo' tound-bâr, nuisible, dangereux; tout

animal dangereux comme le lion, le tigre,

le serpent, le scorpion, l'abeille, la four-

mi, etc., et tout animal carnassier, B. Q.

jLiAÀJ' tound-bâ\, oiseau de proie (j^Û.

A".-^ ^M^ jJ^)' F- Sch.

jjj iXis tound-bour et j^ lUj' iound-your,

action de sauter, saut, tj^f.^^ ^ j (>*-«^,

B. Q. et F. Sch. (i).

jfj^ a;j' tound-pervâ:[ , au vol rapide; jLj

jfj^ lUj' bâi-i-tound-pervâi, faucon au

vol rapide, J.

y^J lXo tound-tî^ et ^aj j ojj tound-ou~tîi,

ardent, violent, irascible, F.

c!j^ OÀJ' tound-khouy, d'un violent caractère,

(i) VuLLESs dit : jjj iXo (et sec. F. . »j juù' ) touni-frour et d'après F. Sch. tound-pour. Le F. Sch.

dit pourtant positivement, «JLf oiX^^ «L ^_i. j <JL.6-§^
J'-^ j 0.^'^ >

"^•^"''' *'^^* "° fOu*o«n

sur les noun et sur le da/ et avec un dhamma ' sur le B. à un point, lj ,
iouni-hour.
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emporté, dur, méchant. Ce mot est traduit

dans B. Q. par i^ji \ousch, méchant, et

^^.-cîLiJ. khouschk-sèr (tête sèche), comme

on dit en français: c cerveau brûlé ».

^yà.iX>~i tound-khouyî , violence du cara-

ctère, dureté du cœur.

JI.C0 toundèr et toundour, ') qui crie à haute

voix (»aj,£), *) en partie, le tonnerre

( L_—e_y-iiÀ tXcj j), ') rossignol, J-y-j ,

a. «_aJju£ , B. Q.

t^j^jM3 ten-douroust, sain de corps, bien-

portant, robuste, F.

^ Y..^.t;ï teti-douroustî , santé, force

(c>-i^), J.

jUijjUj' tound-rè/târ , agilité, marche ra-

pide, J.

jjOÀj tound-raiv ,
qui marche rapidement,

rapide, J.

jjdUJ' tound-rou, ') au visage sévère, dur,

morose, fâché (jj ^J.y ),
^) avare ( J>iJ^

tiL..*^ j), B. Q.

jLj OJo tound-ièbân, qui a la parole facile,

éloquent (?) J.

i^oXi ten-dès, (^<J^ ten-dis et jj»jiXo'

tendis, semblable au corps, image (de (jj

tèn, corps, et ^^.5 tf/s, semblable), qui

ressemble

,

(_r .5 fc:^ I ukÀJL» O" <>*-*-?

iXiLj jujL< J jaJoj j «^^-^-^ is'***^ >
'^ por-

trait, effigie ( JU*j J J.^—à-> ), B. Q.

jLi.aÀj tendèsè , lu^iXis tendisè et j-uoiJ-^

tendîsè, image, effigie, portrait (j JL"-»-)

c:»;^ ), B. Q.

jiAJo' tèndou, araignée ( i^jjSli^ ), B.

JAj J oXi tound-ou-tî^ ('voy. 3^' i->-^' ), F.

lA—iÀ J iXo tound-ou-khound et tend-ou-

khend, sens dessus dessous, renversé, ra-

vagé, anéanti
( ^yjj J^-'jJ-i j "^^-iAi f j^

Jij ), B. Q.

jjcuj' tendour (voy. j^**J ), four, B. H.

jja.o toundour ei tendour, ') tonnerre (iXçj),

^) rossignol, k^aJoj^ , B. Q.

j,jiV.L)' toundou:{, lAc, , F. Sch., tonnerre.

o3 (jj ten-dih, ') imp. de yjbyj' /ew ^We«

(voy. ce verbe sous (jj' ),
') part. prés, qui

s'adonne, qui s'applique, J.

oiXo toundè, ') bouton de fleur, bourgeon,

premier jet, iAàjL-» s,^ .Ai-Lj L$y-^ cô^-c

^^^

—

^.^ j—> O^ o'-^j' ^^ oO' ( "i^' )'

^) abeille rouge
( ^j^ jj^j ). frelon, B.

(^jXi ten-diht, application, J.

ijiMJ toundî, ') véhémence, dureté, impé-

tuosité, colère, opiniâtreté, iSj^ j i^'-^-^

(JiJ—La. J , B. {y^ J (_,«.-à.£ J ^Js c:JLXa.

^.i-^ ), F. Sch., ^) élévation, hauteur

(^^ulU-j), b. q. ,
') tumeur, excroissance

sur le corps de l'homme, et en général

toute chose enflée et dure, *) objet en fer

pointu et tranchant (t:>AXl«J^j ^jj^ ls'^j'

^jojjuj' toundîden, ') pousser des bourgeons

produire des boutons, ^) être fâché, se

fâcher
(
jtxi, ^..iiijJ), B. , se détourner

de, témoigner de l'aversion, j .Jj-T" j^ [j£ f

.

N. B. Dans le premier sens on prononce

aussi ce mot tèndîden avec le fatha sur

la première lettre, B. Q. D'après le F. Sch.

tèndîden signifie, ') tonner, gronder, en

parlant de l'homme, d'un animal, d'un

nuage, jjuJ»j j ïlA^Lx*» j iim.jL..J) tA-L^^J

j^j^Jjf Jl*ax»f ,
^) donner des feuilles, des

fruits (arbre) .^-u^Laa-o ciLo^jjL j Ci}^ -l-if

jJ ,
') et toundîden signifie, produire un

son (objet), S^jj. j jfj' tj^^y
, F.

^J>^J.o^ tendîs et *~^,M3 tendîsè, image, por-
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trait (voy. ^^o•iJ), B. Q., forme, moule

L^), B. Q.

i^i^OAJ' toundî-gousch, partie proéminente

du cartilage de l'oreille, du coté intérieur,

(^U» <_$>^J lA-i-i^B (_^«J (.5-^jO-! O'X?-'

ca^kC^f, F. Sch. d'après l'ouvrage: £/-

mouschkilât.

jjjMJ tound-your (voy. j_^iAÀJ' ), sauter,

saut, B.

«jiAo tendiyè ( ï^^' e)Jj>! , voy. s~^jiJXs
),

image, portrait, forme, B. Q.

0.5j yj' ten-\èden , ') se taire, garder le si-

lence (
(joi. ji^Li.

,
(j^_>J jij^oLi. ),

') pa-

tienter, supporter (^Jj^ jA.is:j' j ^a^
),

') jouir du repos ( i^^_y^^ ), B. Q.

«.ij yj" ten-\èdè ,
qui se tait, qui garde le

silence (
c^-^l-^ j «i-*-^

cf-^ )' ^' ^'^'

^yii a. tana^oul, ') descendre, baisser, s'a-

baisser, daigner.

c)ÂJ' toun\a (voy. so^), bouton, bourgeon

(ty-^M-^ j^ t>-'"j^j «-^^ iXiLj (Jfj.^ Sr'"'*^

aj), B. Q.

i>y3 a. tana'^^ouh , être pur de toute faute

de toute souillure.

i_oj y-i' tèn-^îb , vêtement court que l'on

porte sous le Li qabâ, et que les Turcs

appellent ^pL^ f arkhâlouq ( <.^^J^ j.-«la.

a^_^ ), B. Q.

Jj^' a. tan^îl, ') faire descendre, faire de-

scendre du ciel, comme l'Écriture sainte,

et le Qorân, ^) donner un logement, un

gîte; déduire, difalquer, ') descente, '') ré-

vélation ,
') le Qorân, *) diminution,

^) abaissement.

t^.y^ a. tan^îh, ') purifier, *> se tenir pur de

toute souillure, déclarer que Dieu est sans

égal et pur de toute souillure, et de tout

mélange.

yLv (jj' ten-sân, fautif, pour yLvf yj'

.

A—i:^.^ tènèstè , toile d'araignée ( j—xjL

^yJ^ ), B. Q.

'Amù3 tansoukh (en a. 0>*»^ ), chose très-

rare, incomparable et très-précieuse ( <Jy^

ixiL) t;;j„wLQJ tj>J^j J •^ J '-'^ J ) ' B. Q.

\Jiy-jj' a. tansouq (du p. ^i^-Jj' , voy. ce mot).

(y-^ a. tanassouq, être mis en ordre, ar-

rangé, bien disposé.

tiUuJ a. tanassouk, être pieux, dévot.

1»-"^ a. tanassoum, souffle, exhalaison.

l^mJ a. tansiyè, faire oublier.

ju-v-^' a. tansîq, arranger, disposer, mettre

en ordre , en rangs , ranger (des paroles,

des perles).

yO-y-Àj tensîden , être troublé, être agité,

être dans la peine, cAaXL i^\jh^] jj^^^aJ

^,L»Jul ijXXsuty) *lX-0.£ i^yUS JdjJ (J**t!

jjjju ' ^)A>>xJ' i_U-5 ), F. Sch.

j-i;à a. tanaschschour, être divulguée (nou-

velle).

<^^_iyj ten-schouj, ') bassin, ruisseau,

source, en général, j i^f <-S_?^ j J°?^

L^ M^.Jf i_pî JL^f J «-«-^ ,
*^ en par-

ticulier: la table sur laquelle on lave le

corps d'un mort avant de le porter à la

sépulture (o^ (j'^L ^ \j c:>a» aJ^ «jiiSJ' j

[^jf^.< lX^_^), b. q.. J-sAJt*, F. Sch.,

') égout pour les eaux sales des cuisines,

des rues et des cours, (ij^J-iUj j K3y-i^^'^

j^yi t&})Li , en a. «j^jJ'-j bàlou^a (voy. ce

mot), F. Sch.
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a. tanschib , ') fixer une chose

((.jjLijf), ^) commencer une chose.

yyiiJ' a. tanschîr, répandre, divulguer.

<_^fl-iÀj a. tanschîf, imbiber.

^{.-iiXi a. tanschîm , commencer, se mettre

à..., tenir à une chose avec opiniâtreté.

j.ÀiJ' a. tanassour, '^ se faire chrétien (t$,LwiJ),

') assistance.

wj-aX) a. tanstr, convertir au christianisme.

jjo-^-aJo a. tansîs, presser un débiteur, exiger

la chose due.

i>*-aJo a. tanstf, partager une chose en deux

parties égales.

i^.âJJ a. tan^oub, ') sorte d'arbre à épines

qui croit dans le Hèdjâz, P-^j^ s^aivsadj,

p. lUx^yLi. , t. ^yJ=ui ijL^SXut , O. L. L.,

') nom d'un village dans le voisinage de

la Mecque, O.
i

JjiiÀj a. tanattouq, ') se ceindre d'une cein-

ture, ') parler, proférer, articuler des pa-

roles.

j^ a. tana:{\our, ') accorder un délai,

') attendre.

Li*-a-o' a. tanpf, purifier, nettoyer.

jkaIiàj' a. tan\îm, ') arranger, mettre en or-

dre, ') enfiler (des perles), ') composer

(des vers).

1*-*^' a. tanafiooum
, jouir des biens de la

terre; commodités, jouissances de la vie;

prospérité.

1»-^*^' a. tancîm, ') répandre des bienfaits,

faire du bien, ^> rendre délicat, efféminé,

') approuver, dire ^aj a. nas^am, oui.

AiÀJ' a. tanaffouh, se vanter.

jÀiJ a. tanaffour, aversion, dégoût.

j"-iÀJ' a. tanaffous, respirer, respiration.

v>-*^-o a. tanfî:{, ') faire parvenir, faire passer,

faire pénétrer, ') faire valoir, ') envoyer.

*.*jLo tenfèsè et j-jLàj' tanfè (voy. .<--;^'
), F.

ydLkj a. tanfîr, épouvanter, faire fuir.

ij>-f:i^ a. tanfîs , consoler, rafraîchir, faire

respirer.

(joJUj' a. tanaqqous, manque, diminution.

»jj u-> t. ten-qara (corps noir), la lèpre noire

( "'-^ u'ji ). F- Sch.

jLkJùJ tounqoutâr ( ^iLb j oLs j Jj' |*-a-J

j'-^^J Ojj y^ eiXçiJ^ e*-'^-^ i_"r^)' '^ garde

de nuit (^jL.wLj), ^) chandelle mince et

longue qui brûle depuis le soir jusqu'au

matin ( .ojLi=» yj [_,
a^lj j tiLjjl-j «.*i, j

3j^.y^j ^/->e Ij i_Ai j-~ Ji <-) lAJi ). Ce mot

se prononce aussi tounqitâr et tounqtâr

(aJf ojLr'|/jL..>^ j jUiJfji Ojj^j)>

B. Q.

cuJji^' a. tanaqqoulât, fruits secs, confitures

sèches.

*;*AÀj' a. tanqiyè, nettoyer.

jç^JiÀJ' a. tanqth, examen, recherche, enquête,

investigation.

iiAJUj' a. tanqît, mettre les points diacriti-

ques aux lettres.

J^^i^' a. tanqîl, transporter.

tAij ^enA:, ') sangle de la selle, ') (voy, (îbj'

teng), sangle qui passe sur la selle, F. Sch.;

(jsbj'^Lj bâla-teng ou i^L^^ kîmâk, sangle

ou large courroie qui passe par dessus la

charge et la fixe à la selle ou au bât, B.

iAjJ tènouk et tounouk, ') mince, fin, subtil,

délié
( (y^j ),

"^ endroits près du bord des

rivières où l'eau est peu profonde, ') ob-

jet qui à cause de sa ténuité ne peut rien

supporter, *à^j ^jL^*}' J-ô-sSj ^^o-iJ JLs^

yy.^ oi *j ,
"*) met. homme sans patience

qui ne supporte rien ( tXfJLyyo J^xXjJ j

jjjjj ei i^i' y^ iS.^j^), F. Sch.; 3^ tibu

tounouk-bî:^ et ^ S-^ teng-bî:^, tamis
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très—fin en crins de cheval, B. Q. ; iÀ^

^lya. tounouk-havâss, sensible; j- \y^ cil^'

tounouk—havâssî , sensibilité, R. J.; cîLo

Œjj tènouk-rouy, ') qui a le visage doux,

affable, F., ') djùL ..J=, ^^-.i!^ jf ^LT

o^y Jj-<J' Ij ti^)^ ^_JJi^ «.»JL-. ), B., met.

quelqu'un qui avec peu de peine obtient

beaucoup; i^jlsiAxs tènouk-:[arf, simple,

naïf, ignorant, niais { -^y e.iL, ), B. Q.

—fj.-. iAxs tènouk-miiâdj , emporté, irasci-

blé (^Vy ^jf-), B. Q.

iA*J toitnk, ') LîLLJj
,

petit tambour de ba-

sque, yy^ scUjii 4j^( J^) JjLt lA^yi^

i3 Lji «tXk^^' ^Lijjf ^_jjJLa. J oyjiS^^

jjy.s , ') sangle de la selle (^^^\.'s y}),

F. Sch.

<2Uj tén^, ') étroit, opp. de ~^y ,
') la moitié

d'un j'jj^ kharvâr (ou charge d'âne,

jX!i. j'jj^i. j jL iiLJ (J_j ),
') met. la bouche

d'une beauté
(
yL_j^ i^^i jf ajU.^),

*) faire descendre, faire disparaître (j y
i^^yi^ lXji-^Lj j y.>)J ),

'^ en général toute

planche ou table sur laquelle dessinent

les peintres et les dessinateurs, *) en par-

ticulier le fameux édifice orné de pein-

tures du célèbre peintre Mâni (.<_jLÀjklJ

<jL« , voy. ciujjf); dans ce sens on écrit

quelquefois ce mot par un o ,
lÎLL)' seng,

') la sangle qui passe sur la selle, LSj^y

lUà/' hyjiLjt i_f^\ yjj yi iJ^, *) la sangle

ou courroie avec laquelle on assujétit la

charge sur une bête de somme, iJ^ J}j^

Jk ijL». ^^=^£. jiJjLj (;>.ij y ,Lj ^j iAj
,

') vallée, "^-^ oj^ ,
") introuvable, sans

pareil, Jl

—

'd.\ >jlU: j t^uu .
") triste.

peiné, affligé, i>y,y j o»_ Jj^.

") nom d'un endroit dans le Turkestân

dont les habitants, les Turcs Tenguî (de

Teng), sont célèbres par leur beauté, ^^y

<jN^ ,

''^^ fort, solide et beaucoup.

") nom d'une province dans le pays de

Badakhschân (yLiÀJUjf c^-*' cs^^j M),

jL.-^ j , opp. de lilt^' j 0-4^ ,
'') près,

proche, cil j^ j v^^^ ,
'*^ arbre de

pressoir, cfjLaji ^jco ^' ou cSjL-a^ ^'

,

B. Q., ") ballot, tiL. ^^ ^*j ,
'8) al-

bum, recueil de dessins, nommé également

Arteng et Arjeng, ciLojf et <^5Ljjijf (^oy- "s

mots), '') être enflammé de colère, j>^'

jJjLL ja.»-ia.£ J ,
^°) jf jix.f (jsLuo bè-teng

âmèden , être pressé, opprimé, poussé à

bout, être emporté par la colère (avecjf

^î)' j' U*-*^ >2Uxj bè-teng schouden (avec

j' e^), (même signif.); QiX«f (JsUj teng-

âmèden, s'approcher, venir près {S^iy

(jiX.f
) ; 0.5^ (îsUj' teng-kerden, presser,

opprimer, pousser à bout, étrangler.

(2Lo' fîMg-, bec d'oiseau (yLc^ ^LiU^), B. Q.

tîLj' toung (voy. tiL ), vase qui a l'orifice

étroite, le col court et le ventre large

oil-j), B.

^J' iji-o teng--âb, bas-fonds, R. J.

(jsLoislo' tengâ-teng, très près, très serré

(tiLjyi t^j^-"), H. Q.

jlslij' tengâr , borax ( »;>^ . v-jjjj ), borax

brut, soude boratée, tinkâl, B.

i^K*j Tengâin, district du Guilân, J.

tjl<lo tengâyî (voy. ti'-^-'J' ), F.

jL ijsLj Teng-bâr, ') un des noms de Dieu

Très-Haut ( J^ jL^ cijU ti'-g^'-'j' c/^J

j-jLt), dans un sens mystique, le Dieu

unique, B. Q., '^ quelqu'un qui n'admet

personne auprès de lui, auprès duquel
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l'accès est très difficile, ') chose que l'on

ne peut se procurer que très difficilement,

chose d'un grand prix, B. Q.

JyLA^Sjii teng-pèyghoulè, met. le monde,

le temps ( iXtLj jkjjj j ^j-^j' *j'-^^
),

B. Q.

eaJdo Tînguit, nom d'un bourg entre Koulâb

et Hisâr (?) ( oyl--» *.^ c>-v' 'y--»-s ^l-j

^y S~*J Teng-i-tourkân , nom d'un en-

droit dans le Turkestân ( voy. i2l

—

àj'

teng [i3]), B. Q.

ûbjûUj /eng--?en^, beaucoup beaucoup, une

très-grande quantité
(
jLa-»j jU-^j ), H. Q.

jfj Sj>J teng-ttr, pressoir, (j5;L-a-c JLsî^Ci,

,

B., i^f^y^ .

iyLa.tibj teng-djâyî, difficulté, détresse, R. J.

^j£j^Sj3 teng-tchèschm (qui a les yeux

étroits), met. '^ homme avare (jf «jL»-^

iXlL t*Lu*» j J'^-i^i |»-5j-« ) ,
^^ les Turcs

(
yV^' ),

') aveugle, homme de la couleur

d'un démon {Cà—'>j^:> j «i>.j.3U f^y),

*) femme qui n'a eu qu'un mari {'~^i^j

iXiL «ojjù j-iyi tiL) jf ^i ), B. Q.

i.js£=iij tenguètchè , dim. de \i=»>J tenguè,

pi. cjl—aSi=iÀJ' tenguedjât , monnaie en

argent.

JL^vCaj' teng-hâl, qui est dans une posi-

tion difficile, pauvre, J.

jL^5C;j' teng-hâlî, pauvreté, J.

j-L^^^ S~jJ teng-hawsèlè (qui a l'estomac

étroit), met. ') qui ne peut pas garder un

secret ou cacher ce qu'il possède ( *Xjf

o-i'f.S L>jfyJ ^yiii JL J j'^^), ^^ homme

qui manque de générosité, bas, vil, H. Q.,

') vil, avare, sans générosité ( ti>-«-* ^J

c>-»3 liLo teng-dest , ') pauvre, indigent,

misérable ^ <jrf J (j-^ J >^ t.

^) avare, chiche ( cîl. u.« « j J^ïj'V! ).
'^ petit

coussin ( (A^j^=D uu»-.
, ^_^ vJ^ (Jlx;^-.-»

lXj f i.>.»,aj ), B.

^yU-J tîLo' teng-destî, pauvreté, B.

J.Jij5Uj teng-dil, triste, affligé, J.

JJêLo' teng-dilî , ') tristesse, affliction,

^) avarice, J.

^>jfc3cîuj teng-dèhèn , ') qui a la bouche

petite, ^) met. amante, J.

lS)jj ÛSUj teng-roup, indigence, malheur.

(jjjS^-*j teng-rouy , met. tendre, délicat

(j^i^j (JJ^), F.

(jijjd-o" teng-rîsch, qui a la barbe rare,

a. Ar?-'^' F"- Sch.

J^-ô' tengui:{, arbre très épineux, dont la

fleur ressemble à celle de la chicorée

( t/_wB ) et dont le bois donne un feu

très-ardent (voy. ^j^'^~-*^ ), B.

yfjicjijsUj teng-i-iacfarân, met. les feuilles

jaunes qui tombent en automne (jjU/"

et Sch. L.

(f^~^ tenguis (voy. vCàj ), B.

jLwtjsUj" teng-sâr, signifie en a. ^-"^ faskh,

dont le sens propre (o-'-'j-^) est: fai-

blesse de l'esprit, de l'intelligence, igno-

rance ( (jLaJiJ J CÎ^ .il-<^ J J-g^ J t.>«-te

JJij; ), mais par lequel les partisans de la

métempsychose comprennent l'action de

descendre en rang, comme par exemple,

le passage de l'âme du corps d'un homme

dans le corps d'un animal et de là dans

une plante, (jf j^—-Lo' J^j^f _,iLk-*Lj j

jyi ^'j JV*-' *-^'l>-•
j-^ 'J ti>iVî- *-^ o-"'

L^y^=^-^ oL^^ '~i>y^ jLujf _jj

JSy. fj.Aj ^.y^ ), B. Q.
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JL,(J!bj teng-sâl , année stérile, J.

JILmSIjJ teng-sâlî, disette, J.

o—>^'»j Tenguèst, nom d'un endroit d'où

l'on apporte le bèlour-i-âbî (^^jf jj-Lj),

espèce de crystal très-mince et très-esti-

mé, B.

^jfjA (2bj' teng-schèrâb, qui est bientôt ivre,

qui ne peut pas supporter le vin (t:>.-»^iAJ

yLijf J^ ^Lr-), F. Sch. et R. J.

jXli, (JîUj teng-schèkèr (petit et doux comme

du sucre), met. la bouche de l'objet aimé

(c>-"f K^yij'^ (jLjtJjf <_)Là/^), B. Q.

ijj^iiLio' teng-^arf et t_j^ tiLo (voy. sous

dUj' tènouk); JjlaXxi teng-i^araft (voy.

Joj" *-»^ ), F.

jîuitilju' teng-coysch (dont la vie est

étroite), met. pauvre, B., indigent, affligé

(«jvXlf ^^va.L,j3>^^j
U"-*-^). B- Q.

^^Ai=> (iLo teng-guîr, parcimonieux , frugal,

R. J.

,_/^J<JiJ' tangalousch et Lj»y-klo' tangalou-

schâ, nom du livre ou de l'ouvrage de

Lousch (
jip ) ou Louschâ ( LAjJ

), philo-

sophe grec selon les uns, Babylonien selon

d'autres, et second Mâni dans l'art de la

peinture. Le livre de ce philosophe est

connu sous le nom de <Î!Uj teng, comme

celui de Mâni sous le nom de (jsujjf

arteng, ') académie de peinture chez les

Grecs, f iô^ 'JJ

iSji'i^jy^ J ^yi^ . On écrit aussi ce mot

(i^-KUj sengalousch, avec un o , B. Q.

ti_yitiLj teng-mouy, qui a la barbe, les

cheveux rares (voy. jijj <iLo' ), G.

^—w. |_yjfju>. ûLij teng-mèydânî-i—soubh,

met. le peu de durée de l'aurore (
jI-aj ^yi

^A-l= ), B. Q.

^LaJCxi tengnâyî et ,^e^' tengâyî, ') étroi-

tesse ( t^ÀJ' ),
') endroit étroit, espace

étroit, resserré ( (JsUj' cjLa,). '^ vallée et

route entre deux montagnes ( «fjj «jf^ «ji

oj^j^ O*-^)»
''^ met. sépulcre, tombeau,

') monde, ') forme humaine
(
jl »jl-Vi=>

ef >' v-"-^ J Lo-5 J '^•=«>J J y^ ).

iflLi cfl-^»*^' tengnây-i-khâk (étroitesse de

la terre), met. ') monde, ') forme humaine,

') tombeau
( t/->f ;_JU' j L^J-J jf J-jl-Àis

jLiL j^ J ), B. Q.

^jèJ LjLièiij' tengnây-i-dahr (étroitesse de

l'âge), met. ') le monde, ') le temps (Uji

j'^Jj J )' B.

tîU^ (>*-^-i-' <SUj teng-nèschîmèn-i-nèheng

,

met. ') le ciel, ') le monde, ') le temps

(<jL) J Loi J iiJU jf *j U/"), B. Q.

^il»j' Tengou, nom du roi du Khatây et de

Khotan ( c>*«f cj'^^ j *-*^ oLijL «u ), B.

ji=ïÀJ' tengou, dim. de j^ «; '
, coffre, boîte

( vjjOÀ^ ), F. Sch.

(^^X!îj' tenkoub , espèce de conserve faite

avec du lait cailhé, de l'ail et des noix

uujL, ), B. Q.

j^Ciù t. toungou\, cochon, p. e^j^ .

JLoJjJCju tongou:{ yîl, l'année du cochon,

,2&nie gj dernière année du cycle Mongol

(voy. jjLft^^.». ).

iJ=^^ tenguè , monnaie en argent, dont la

valeur varie d'après les pays, a Boukhâra

et à Khiva le tenguè vaut environ vingt

kopeks en argent.

/.CjJ tenguè, ') pâte azyme coupée en petits

morceaux qui ont la forme d'un tenguè

et avec laquelle on prépare le mets appelé

boghra
( [>»j ); on l'appelle aussi tenguè

-i-boghrâ, H. Q., ') d'après le F. Sch.,

petits pains azymes qui ont la forme de
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tenguè en argent et que l'on nomme

également boghrâ.

«£1j tènèkè , ') feuille en or ou en argent

( tjij j .ili v_>jj ) , ') (voy. cUj )
, lame,

ou feuille de métal; tÀ-*^ (uCo tenekè-i-

âhenî, lame ou feuille en fer, plaque en

fer (voy. au mot oS^ ), B.

\j»j jCiJ' tenguè-i-boghrd (voy. «Xlo' [2] ),

espèce de pâte azyme, B.

JCiJf tengut, '") étroitesse, espace étroit,

') met. difficulté; (j^-àJ c^àj tenguî-i-nèfès,

asthme, A^J-» , B. et jèjîSà-" .

^jLû^' teng-yâb, chose que l'on ne peut

se procurer que difficilement et qui a un

grand prix (voy. jU tîLo [3] ), B. Q.

ijf^^ tenguîrè, casserole, petite marmite en

cuivre (^jUjU tiU.^y/'j «^jjSàIj), F. Sch.

L.' ^jà. ^" tèn-i-mouhrim-âsâ , corps qui

ressemble à mouhrim, met. corps nu, par

ce que le mot fj^
mouhrim est dénué

de points diacritiques (»-*j»;j cjj' j' 'j'-*.^

ay£. ni I (jiyJ «-kaj J jLaILcIj c>->"' ), B. Q.

ï—>«-o a. tanmiyè ,
'> faire pousser, faire

croître, ') s'en référer à un auteur.

if^^r^ a. tanmîs, couvrir, cacher.

,y;r*J-> a. tatimîq , orner d'écriture, écrire,

décrire.

iXiJJ' tènend, ') araignée (c:j^jJ-i»c, j jiX»iJ

tMXi), *) paresseux, lent, (j J-*» />-î)^

J-^), B. Q.

jiXUJ' tènendou, araignée, B.

tiXtXi tènendè, ') part. pr. de yi-^yo tênîden,

') araignée, ') navette de tisserand ((ilj-C«),

B.Q.,*) toile d'araignée (»Ji^U i::iyX!x£.j^
),

F. Sch.

yj tènou, force, pouvoir, cJUfy' j o^ , B.Q.

t,^jÀj tanoub, a. c-jjàj , nom d'un arbre dont

la racine donne la poix liquide, a. j-;^

j^»-~c
, le petit pin, qui ressemble au pin

(jjy-.D) mais est moins grand, B.Q.

(_/.l-jy-> tènoutâs , homme de savoir et d'a-

ction ( J-fci J i-c ^^a.Lo), B. Q.

yiyij' tènouden, ') tordre, ') tirer (jy'-»-^

J_^»-> a. tanour, pi. _)ajUj' tanânir, four à pain

(yiots; oLi J-*^-'). B. Q.

t_jj

—

1-\ jj^ tenour-âschoub , tison ardent

(oj-^j' cT-^U LJ^ j' en turc Ji^ ^f),

F. Sch.

(_LjjjÀj tènour-tâb, instrument pour attiser

le feu (oJf o'^j' OJ^' CK)-Î>^' J>J' ).

soufflet, F. Sch.

*jLij^ tènourk-hânè, cuisine (^.aJL»), B.Q.

«j^' tènourè, ') espèce d'armure semblable

à la cotte de maille o-i;^ , djawschèn

,

mais dont les pièces sont plus longues

que celles du djawschèn ( iXi.Lj ^ja.^k~a

\\ vJjy*^ ^-?^' *-^ •€"î'ïV^ t:>-^-iy t:>'^iy^ "-^^ ^
LXi u y-i_y^ ijLgAAx), ^) pièce de fer de

la cotte de maille (tj_i-j.a. djawschèn),

') se former un rond, un cercle (hommes,

pij—• (j.>3 JlL».
) , *) espèce de tablier

en peau porté par les kalendars, ou der-

visches, ') canal qui conduit l'eau sur les

ailes de la rue du moulin, jJ »-f' <,$>-'

ajfj.i jlJ^L-,f J jjjj. U«f ^j^, ')s'en

rouler, former un rond, tourner
(
y Jjj-j^ ),

B. Q., ') four (j—u.L*^ jj^\jjj;«),

') tout ce qui est rond et peut tourner

(jJjJ jVf «jjf ^y:=^ '-r^J^Jjj^ iJ^lJ^y,),

') petit réchaud ou brasier que l'on porte

avec soi en voyage ( o^jy^ KÔyu- J-tfif

jijji u^Ujf o'ijf), F. Sch.

jji^ tènou^, fissure, fente (tiKli. j •i''^),

B.Q.
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tjJiJ tènouiè, fendu ( «cXi. (iiU. j *xjl(li),

B. Q.

i>yj a. tanavvout (voy. ^—:j vasac), L. L.

*yj' a. tanavvoum, rêver, songer.

JU,«jiJ tènoumend, ') puissante, robuste, plein

de santé (c>-y>>-^' j Lif^' ), ') haut, de

haute taille, grand ('^U j «^ji-j), ') large

(jjij^), ^) fort (c:jy <_;^L-,), 5 ) gras

( i^y ),
*) sybarite, qui prend soin de son

corps ( iJji tJitLi jrJi [jtM '^j'^ fJ^ J '^

OiL jjjJ yj- ^), B. Q.

jjjU^jÀJ tènoumendî, force, santé, haute taille,

embonpoint, J.

iXJyo tènvènd , dispersé ( «ai-^f^j ojLj),

F. Sch.

tfjiJ /ewvf ou tènèvî, apparent ((ja^Li, t-t^y

o-.f ), B. Q.

yy^ a, tantvir, action d'éclairer, illumina-

tion, faire luire.

ijjjÀJ' a. tanivit^, distinguer, diviser en di-

verses espèces.

J.jyo' a. tanvîl, accorder, donner.

f-i.j*^ a. tanwîm, endormir.

O^.yi a. tanivîn, nounnation, ou son nasal

donné à une voyelle par l'addition d'un n:

an, in, * un (voy. la gramm. arabe).

*jya tenwiyè, grandeur, B. Q. ( J^jjj ^s^-»-^

*j_yÀj a. tanwîh, louer, exalter, appeler.

tXi tènè, ') corps, stature
(
j i_^/^jj' j (>>'

. * '

AÂa.), ') tronc d'un arbre, o^j-^ *^'

,

(j^ ),
') toile d'araignée (c^jaXàji eiXyJ),

*) acceptation , agrément , consentement

( Lij j J_yAJ ), on dit yiJJ. Où' ;é«é schou-

den, consentir, agréer (o»[) j O'V^ J-?<^

0<^), B. Q., ') vêtement long qui couvre

tous le corps, car on nomme .OJ y>^

nim-tènè (demi tènè) le vêtement qui ne

descend que jusq'à la ceinture
( i^-Ljj-l» ^w J

') duvet de chèvre (ctlxij), ') l'intérieur

(OJJ^^). F- Sch.

L^' tenftâ, ') pi. de t>j fe«, les corps, ') seul,

isolé, ') à part, en particulier, B.

'LgÀj a. tanhâ, le point culminant de la crue

des eaux.

(jLyu' tenhàyî, solitude , retraite, isolement.

ij )i jUj tènè dèroud (j-3 aà*^Lol/i ^u «y

,JOf ijij J L.^ ), beurre frais (?), F.

*A^*J' a. tènhiyè, défendre, prohiber; pi. (J^Xi

tanâhî, la plus grande hauteur des eaux.

^ tènî, corporel, cjjL*-»^ et ti^-^j' > B- Q-

^JLyj tèniyân, pi. de <>j /é««, les substances

matérielles (tuLoLs-ua. ), B. Q.

(jJ._AÀJ' tènîden , ') tirer, tendre ((jO-yi/^)

^) tordre, tresser, ') faire sa toile, tendre

sa toile (araignée) , ^) se taire ( (_y~^ >-*

O^^). '^ tromper (o-^'-^ V^y)-

oj-uJ tènîdè, ') part. pass. de yi^-yj' tènîden,

') toile d'araignée, B.Q., ') Lj i_^jI lil^-iU.

^j.5 xo. Lif ijj^ ixli. ), a. isfixl-t misdâi,

F., bobine, époulle sur laquelle la trame est

roulée, *) silencieux, qui se tait, B.

tyJJ tentée, bord, marge, pan ((^bj tjj>^ ),

f

B. ;
ï^s^aAj" tènî:^è-i-kouh, le pied de la

montagne (ojJ^t>«b), B. Q.

y.

—

fXi a. tinnîn, ') grand serpent, dragon

(LkJjf
), pi. t>^jl-i-J' tènânîn, ^'> nom d'une

île dans l'océan près de la montagne Se-

rendîb, B. Ch.

Ofriijf a. el-tinnîn, la constellation du dra-

gon, p. vOL«kjt , G. ; lihi-i-' s-^-^ ^anab—i—tin-

nîn, queue de dragon (étoile).

til Ls yJj' tinnîn-i-fèîèk , ') la tête et la

queue du dragon, c.-à-d. les deux points

opposés où l'écliptique est coupée par
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l'orbite de la lune (j ^-'j olXÏxj ojLi'

ytJ J-"^ tiULs «JjUu J-i^-• *J^cj-*"' i_AJJ

jjl -. L aiL), ') la voie lactée ( «j-^"

jLiLj J-JiXJ^ *J^), B. Q.

y /a»», ') chaleur, ardeur
(
(ji.jb j <_jb),

') étang, marc, _^ax. , B. Q.

y fOM, ') pli, pièce (voy. oJ^j -J^,'
. iJJ et <J' );

y yi.y tou ber ton, pli sur pli ( aj' ^ o
) ;

composé avec les noms de nombres, ré-

pond au latin plex, en français, ble ou

pie: jjj^ dou tou, double, jj <u» se tou,

tnple, ') crème (*J^aiLj <,3jj yf j J*^
JiA—«j j^ <-$jj j-^ ) '

'^ dedans, intérieur

(ojjM. B.Q.

jj' tou, pron. toi.

_^' /o«, festin (du tatar Lij^ ?), ( tjL*^j (>^

o-^L-i> j ), B. Q.

[y a. féi'â, ') perdu, gâté {^\j^ j ^jLi>

(_>Ij^), ^) ruine, perdition, B. Q.

(_)[jj a. tavvâb, pénitent, contrit.

*jfy Tèvâbè, nom d'un guerrier touranien,

père de Berté («j'^), B.

^^yi a. tavâbic , pi. de ^Lj" tâbis^, sujets,

suite, partisans, dépendances.

o^[jj' a. tavâbît, pi. de c^Lj tâbout, cercueils.

y'y a. tèvâtour, ') suite, succession, con-

tinuité, ^) public, ébruité; j—J
[?*-'' cJ-'

a. t.alâ-t-tavâtour , successivement, l'un

après l'autre.

»^^y a. tavâdjouh , se retourner l'un vers

l'autre.

Lg^fy' a. tavâdjouhân, en face, vis-à-vis,

i[jj a. tavâdd, amitié, affection réciproque.

J^—S tavâr , corde qui sert à attacher la

charge sur la bête de somme, B. Q.

Ojf^)' a. tavârous, hériter l'un de Tautre.

Jj[jj' a. tavâroud, arrivée réciproque, qui

coïncide.

ojfy tavârè, hutte, cabane, cloison, faite en

roseaux, ou avec de la paille, B.

i>j\yi touvârè, ' haie en épines autour des

jardins, épines que l'on met sur le sommet

d'une muraille, B. Q., et F. Sch. (o>tayj

A' ^ ^^ ^-^^ J cj-jjl^ j ) .

'^ (voy.

oj'jj ), endroit où l'on jette la paille, le

fumier et les immondices {y^ |j
^L=. j

aJ>..j ), B. Q.

L$j[)-> a. tavârî, se cacher.

^j[yj' a. tavârikh, pi. de ^-'j'--' ta'rikh, an-

nales, chroniques, époques, dates; J-j»'

pojfy ahl-i-tavârîkh, cronographes.

yjfy' a. tavâ\oun, être égal en poids.

çu, [y tivàsi, tapis à dessins ( [j
(jS-i-^ ,Ji^

J --'[yj a. tavâsoul, jonction, réunion, pi.

cjJiL^fjJ tavâsoulât, conjonctions, assem-

blages, jointures.

,^.^[y' a. tavâsî, enjoindre, ordonner, recom-

mander.

^-i>fjj' a. tavâ^oui^ , humilité, soumission;

jj.ij^j ,»-i>[y tavâ^ouc nèmoudèn, se sou-

mettre, s'humilier.

^^^jj g. touvâghadj (v. —lijj ), nom d'une

écorce d'arbre, blanche et très amère

,

bonne contre les hémorroïdes, B. Q.

,3-s[y> a. tavâfouq, convenir, s'accorder, con-

spiration.

ij..^fy touvâkoun (voy. y-^JjJ' ), milan,

— 'jaXî. j (^'jl/va. , F. Sch.

Jfy touvâl (de l'ar. ^i}yi), '^ extrémité, fin,

^) retour (j j—i^ u^'^ J i^ï^^-^ oj'-^

jj jj^l;^A-o tiLôJ j-i), F. Sch.

J\jj a. tavâlî, suite, succession, continuation;

^jfyjf J.£ a. oalâ-'t-tavâlî, successive-

ment, sans interruption.
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i\ Ify a. tavâloud , ') se recréer l'un par

l'autre, laisser des successeurs, ') succes-

sion, propagation.

Jjj a. taw'âm, pi. f>r>[)J' tavâyim et *[jJ

tou'âm, ') jumeau
f
[r»' y-^ (i-^ ;a/jr

i-:[afar-taiv'âm , drapeau constamment

accompagné de la victoire (jumeau du

triomphe), ^) seconde flèche dans les jeu

des flèches (voy, 6.—sfai:0; (jL«[y taw'

amâni, duel ar. de «|y .

i^'^jj touvân, ') Imp. de ijx.»J|^' touvânistèn,

') force, puissance, pouvoir ('^j-^jjjj

tjufy' j cijjoi' j ) ; o j-* '-'^ iJ-°j^ fermân-

i-qa\â-touvân , ordre qui a la force du

destin, '^ puissant, fort, *) possible ((j-O),

') nuage (^f ), B. Q.

bfy touvânâ, fort, robuste, puissant, J.

^jLlfjj fourâMÔ?^* force, puissance, J.

«5^f^' tavântchè ,
(voy. ^iJoLo), B. Q.

,

soufflet ( j-»JJ ).

o.i.i (jf^ Touvân-dokht, nom de la fille du

roi Khosraw Pervîz (lection fautive pour

c;>^J oL)^ Tourân-dokht), J,

yX>»j[jj touvânistèn, imp. o[yJ' touvân, pou-

voir, être capable, avoir la force, F.

yCjfjj' touvân-guèr, fort, riche, pi. (jfyCif^'

touvdnguèrân, les riches, les puissants, F.

(jçpCjf^ touvânguerî ') richesse, puissance,

^^ biens, richesses, J.

jUj' a. tavâni, délai, retard; t^lyOL 6è/â-

tavânî, sans délai, sans rétard.

(jjojfy tèvânîdèn, ') souffrir, ^) faire souffrir

jjJjf ), F. Sch.

qO—^\jj touvânîden, pouvoir (o^<-»j[jJ),

F. Sch.

t.^^\jj tavâhdja (voy. «jS-aLj ,
*-itiLo ), B.

t^\yi tavàhè (voy. «j»Lj ), B.

*.j [^ Tèvâyè, guerrier iranien, père de Terté

( *jyi' ), F. Sch. (lisez, Tèvâbè, père de

Bertè).

(jf'ljj tavâhi (voy. (>Lo ), B. Q. (j tjjj ^

c_j^' /owf», œil (oOjJ), B.

(_jjj /o«t, pièce, chose simple (j «u j Li

*jLL j tjLj ), B.

(_)jj t. /OMp, canon, B.; (>ii.fLAjf t^jy foMj>

andâkhten et ^^j c_)y /ok/» \èden, tirer

le canon; ^^^ t. touptchî, canonnier.L/ '

^ jjj' toubàrè, bouch (jj >? ), B. Q.

Jl-—jy toubâl et toupâl ( Jljy ),
'^ cuivre

(
,_^L3XJ J (j^ ),

^) limaille de cuivre, d'ar-

gent et d'autres métaux
(
(jiJ j_« j «j[^

y'Ju.«f J ojJL)' J (jiL^ ), ou plus exactement,

les éclats que le marteau fait jaillir du

morceau de métal rougi au feu
; t^-i>j>J j

O}—? J o' J^' J y-^lî lt^ ^>-»j,y^=>^-'

^U^jj cUjj y[^ tibo J L/tyA- J "^'^

t>->ii ^-i>f tjjf J iXo^j.^ ), B. Q.

yj-.fjy' g. toubâmouloun, espèce de plante

lactifère ( cjXj), appelée en ar. calaqut

(
(_jiJ-c

) , et dont la feuille ressemble à

celle du câprier (jjJ^), B. Q.

yL^' toubân, caleçons, de cuir (voy. t^Lii),

B. Q.

j^^jj' t. toptchî, canonnier.

* jLi^jjj' top-khânè, arsenal, parc d'ar-

tillerie.

jj yij:i tou-ber-tou, ') pli sur pli {^ _y.'

sJ jj yj J ),
') l'un après l'autre; sans cesse,

successivement (jX-jixCJ JLyij cjij^ ui )>

') nom d'une espèce de confiture, plat

doux ( fjla.), *) tripe, troisième partie de

l'estomac chez les ruminants (le feuillet,

AjLijfyi»), tywCi , ventricule, ') {j^ j^ fij^



t>r) s^' — 535 — *iy

ojf ixii^ c/ (^ L) *V ç'j^ J ^f^ ). B. Q.

sournois, mauvais, ingrat.

ijjuj <_)jj' toup-rèsen, fil tordu, corde tordue

(ool j&J<^), F. Sch.

tjijj toubrè, petit sac en toile dans lequel

on donne l'orge et l'avoine aux chevaux;

ce sac se suspend à leur cou, a. t^-C
, O.

tyjyi toubè\è, ') racine de la queue du melon

( «jjjj. ïJ(L« *^), B. Q. , ') tranche de

melon (jj

—

JjLj j ^jU ^y^ «^j^ ojL

^J), F. Sch., ( i.*^^^-»^ \j j «Ory^ L ^3
Jjf), («o..^^ Ojj^?)' B- Q-

(jLjjj toubak et toupak, trésor, endroite où

l'on serre et garde un chose, magasin

((ji^j!\-« J tXf^^^), B. Q. On trouve ce

mot écrit: osLijj tawbak, tawpak, t^tLïjJ'

tatvtak , d—Jjj' tawnak , iJ^jJ tawjèk,

B.Q., csLj^' tounak, tibjj' toutak et même

tîLiy' toubag, F. Sch.

^_jXji_jj toubkî, nom d'une ancienne monnaie,

B. Q., d'après le F. Sch., j^J'_^> toutèguî.

Jjjj toubal, la partie antérieure du front

j.>^ s^ >* '^~^ *~^)y pris des cheveux,

F. Sch.

*jyi a. tatvbè, ') repentir, vœu de ne plus

pêcher, *) nom de la neuvième Soura

(i—ijXjl ïjym) appelée également is'f^f

a. el-barâ'at, l'immunité. N. B., c'est la

seule Soura en tête de laquelle ne se

trouve pas l'invocation usuelle: tUf j>.^

J.—v»^' t>*-^f a. bismi 'llâhi 'l-rahmâni

'l-rahîmi, au nom de Dieu clément et

miséricordieux (Kasimirski), j i^\ ^^ i'^ji

Hf^j — O^j-^ *-^j-' tatvbè kèrden , se

repentir, faire vœu de ne plus pêcher;

(jx^-Sli. t^jj taivbè schikesten, violer un

vœu de repentir.

*—jjj toubè (voy. tjjj" touyè), arc-en-ciel

(^J' ltJ), b. q.

yf^j^ tawbè-kâr, repentant, J.

ijyft^jj tawbè-kârî, repentir, pénitence, J.

jCkAjjj a. tawbîkh , reproche ; i^^j^ P'tr^-y

tawbxkh kerden, reprocher.

LiSAj^' a. tawbikhân, par reproche.

t^Jjj' tout, mûre, B. o-^Ji^ cj^ tout-i-sèfîd,

mûre blanche, en a. ^-U. Ojj' tous houlw,

mûre douce (voy. y^^js ); «LvM,ejy' tout-

i-siyâh , mûre noire, ou i^^t uj^j' tout-

i-schâmî, mûre de Syrie; quand elle est

cuellie avant sa maturité et séchée, elle

s'emploie à la place du soumâq. On l'ap-

pelle en ar. (ja-.'-a. tJjJ' tous hâmi\, mûre

acide, B. Q. ; cj^' c>^-i dirakht-i-tout

,

mûrier; (jB^M-cay tout-i-sè-goul, mûre

de ronces, ar. (_^l*Jf *j*~' ,
{^oy.ji der).

cioy tatvtak (voy. tib^' ), B. Q.

S~ijj tawtag (voy. tiL^i ), F. Sch. ( j-UiSÀy

cjLjy toutèk , ') perroquet (
li^ j l^^?^ )>

*) flûte de berger faite avec un roseau

(' _jj 'jj (jLJ L»i 1>.ALj <j jf (_^.4«-S ),

(voy. *-i^j), ') espèce de pain que l'on

fait bien à Qazvîn et dans ses environs,

et surtout à Râvend (O—jjfj), B. Q.

,

*) nom d'un endroit à Schirâz.

csUjJ' toutèg (voy. tAJjis toutèk), F. Sch.

cf^jj toutèguî (voy. cf-i^ taubkî), nom

d'une ancienne monnaie, F. Sch.

«jjj toute, excroissance molle, et qui con-

tient quelquefois du sang, à l'intérieur

ou à l'extérieur de la paupière, de couleur

rouge, ou noire, et pendant comme une

mûre noire. Verrue, ou mûre de la pau-

pière, B.

«jyj toute, perroquet (tit-jyj), B. Q.
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^^y toutî,
''> perroquet ( tAjjJ'

,
^hjp

), B.

') navire, bâtiment
(
^^KAJ^j J^^)! E- Q-

F. Sch.

Lo»j' a. p. toutirà, ') collyre, remède ex-

cellent pour les yeux, ^) nom d'une fleur

blanche que l'on fait sécher et dont on

fait un collyre, F. Sch., ') nom d'un pierre

dont on prépare un collyre (c>-«>'' (>^

a. c>.*->
'

.

^^a/'I (_jUjyj toutiyây-i-akbar, nom d'une co-

quille (en a. A*^ schoundj), avec laquelle

on prépare le toutiyâ ( o-~^ cJi-*—= jf ^^«-j

J,j cS^^Jjp toutiyây-i—\erd , the « basrah-

stone », R. J., pierre de Basra, J.

'y^ c$U-i?J' toutiyây-i-sab^ (le toutiyâ vert),

« green-viiriol », R. Y. (le vitriol vert ou

martial, c.-à-d. le sulfate de fer).

(JiAjl^ (j'ryjj' toutiyây—i-macdenî, toutie mi-

nérale, toutenague.

Ju^ Wyj toutiyâ-mèsâl, pareil au toutiyâ,

qui a la vertu du toutiyâ, J.

i-UJV» a. tawtîd, ') fixer solidement, '^ pria-

pisme.

ciJjj' /OMS, forme arabe du mot persan cj^j

tout, mûre.

cjjj louth, ') bourg près de Bouschendj

,

*) bourg du territoire d'Esféreyn, ') Touth

ou Toud, ijj" , bourg près de Merv, Y.

ij.—fOjJ" a. tawsîq, ') raffermir, rassurer,

redonner confiance ,
^) regarder comme

digne de confiance.

_.j tavvadj, voy. j^j" tavva:[, Y.

—^j toudj, > coing
( ^^ j '4 )>

'^ forme ara-

be du mot persan jyS et J^' , fOM;f et touj,

écorce d'arbre dont on recouvre les arcs,

le bois de selle, etc. B. Q.

~yi toudj, bronze, F. Sch.

*Aa.^' toudjèbè, ') torrent ( i-j-^S^ ),
') génie,

ange [iJ^jS ), B. Q.

*.^=kyj' taudjiyè , F. Sch. et l-^a^' toudjiyâ

(voy. <-^^_y-> toudjèbè), torrent.

fc^' a. tavadjdjouh, ') conversion, action de

se tourner sur quelqu'un, acheminement,

') grâce, faveur, attention, invocation,

prière; _)A^f jLo ta.y> tavadjdjouh-i-niyâ\-

âmî:[, humble prière; y.>»<-J a^' tavadj-

djouh nèmoudèn, partir, se diriger vers.

i~<^y a. tawdjîh ,
') action de diriger vers,

conférer à quelqu'un une charge, un em-

ploi, ^) mission
,
promotion , nomination

à un place, pi. c-)Lg^a.y)' tawdjîhât, ') pro-

messe donnée à un esclave qu'il sera af-

franchi à la mort de son maître, Q.

aa^' a. tavahhoud, être seul, unique.

ji^' a. tavahhoush , ') aversion, horreur,

dégoût, sauvagerie, ') être désolé, désert.

o.^^^ A. tawhîd, ') rendre unique, professer

l'unité de Dieu, *) titre de la XII Soura

ou chapitre du Qorân iXya^jJf ij^^ sourat

oultawhîd, l'unité de Dieu, également ap-

pelée, ^^-iLi.'^f hj—" sourat oul-ikhlâs.

Cette Soura, la plus courte du Qorân, et la

plus fréquemment employée par les Mus-

sulmans dans leurs prières
,
jUj namâ\,

(voy. le Qorân) , n'a que quatre verset :

J JlL) L p <JLe.-<Jf .vilf Y O^ .JUf _j.jt Jj' I

jLa.' \j>J= J cj-Cj 1^ J tc ijJ^ j., I qoul,

houwa 'llâhou ahad, 2 Allâhou s-samad,

3 lam yalid wa lam youlad, 4 w^ '<""

yakoun la-hou koufou'an ahad, i Dieu est

un, 2 il est le Dieu éternel, 3 il n'a point

enfanté, et n'a point été enfanté 4 il n'a

point d'égal , ') la doctrine de l'unité de

Dieu, *) dans le sens mystique, le cin-
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quième degré de perfection de la vie con-

templative.

^lao^' a. tawhîsch, ') effrayer, ''> désoler un

pays.

j;>xi^ toukhtèn , imp. J^j toni, ') attirer,

tirer, tirer dehors (^c^^iJ^j ^Jjj j>s
),

') désirer; rassembler; entasser, acquérir,

payer, rendre, restituer (
^-^a. j ^JX^\^

^jfj
(J^Lj j), '^ chercher ( e>—^•'^^ )

,

*) coudre (t;>>Li.jJ). Le verbe est appelé

par l'Auteur du B. Q. ifo-ijf jf o>aJ t>jf

t> -~f (verbe aux significations oppo-

sées).

P^j^ toukhadj , cri, clameur (LX^Ljfjfj,

F.Sch. ijJj j^-iyj toukhadj :{èden, pousser

un cri, crier.

>-^^j''i toukhatcha, placard, étagère dans la

muraille {y j^Lj_y3 iX^o' (_ya>j «^[jj^J),

F. Sch.

(jïLi^ tavakhsch, tirer ( LXi,L 0a^/"j_jÀj«^
),

B. Q. F. Sch. (voy. Jf^^y ).

iy toud, ') (voy. i-^y
), mûre, ^) (voy. «-Jy)

),

') tas, monceau.

•jJj

—

i touderè, outarde (voy. cfjOJj), a.

•iJyJ' a. tavaddoud, témoignage d'amitié, d'af-

fection ( o-i-^^^ j •^^>> )•

ijj^y toudèrî {^j'^,}^ ojy.) ,
'^ semence

de la plante appelée en a. iùa-ya.3 qasîsâ,

et connue à Ispahân sous le nom de A-«fiX3

qoudâma ou ^jOi qoudouma, et dans le

Kermân sous celui de o-^-^ j-^'--* (mâder-

dokht), espèce de mauve, lat. erysitnum,

tortelle, vèlard, ^) soumâq ( Uii*^ ) B. Q.

forme a. p~j_jiy (voy. .Ja^ ), B.

OjHjV 9- touderyoun (oj^^jjj ojj >i)

(voy. L^jf^ *-o et 45*^' ^J ), racine de

Dictionnaire Pbrsan-Français.

l'ellébore
( (_/-jj-3 ), dont la semence s'ap-

pelle cj'yS^ schavkèrân, B. Q.

;y^.iy' toudesti, aide, secours ((JjL! j J^-*
),

B. Q.

tyy toudouh et «jj^j lourouh, pair, paire,

opp. de O*--» , simple, a. j^jj
(^^/ja), B.

«•3^' toudè, > tas, monceau, tertre, tumulus,

monticule , i^yy>- j y;-Ki=sLi *>cij j J.j

oj^jj ^.i,), B. Q., ') but, cible, J.

(ilU. c$l-Jt.3y toudèhây-i-khàk , ') met. les

zones de la terre, les sept climats ( ciiLiAi;

^.aX^Î t>-iji J (^-^ ),
^) la forme humaine

( ^[jcf-^' v^-"^ ). B.Q. ') tombeaux {jy^ ),

Sch. S.

jyViiy toudè—i-kâfour (tas de canfre)

,

met. ') tas de neige, '"> corps et hanches

blanches ( LUi-~ tj_ij.« j tjj' j (_»>J jL/jf
),

B. Q. ') tête à chevaux blancs ( ijlji>j^

LA.Ai*v ijy ), Sch. L.

^.iy a. tatfdîc, dire adieu, prendre congé.

j^ ^OM^, voy. <-^' touth, Y., bourg près

de Merv.

jy tèvèr, pour yS , tèbèr, hache, B.

jj—J tour, ') imp. de yajj_yj tourîden

,

') craindre, s'effrayer, fuir, ') chercher,

faire des investigations, espionner
(
^jcuùJLi

t^)iy^ ^M^'j J oij^= ), B. Q.

jy tour, ') nom d'une herbe acide , avec

laquelle on assaisonne les mets, ^) nom

du fils aine de Férîdoun, appelé aussi jr-jy

(voy. ce mot), ') le Tourân [ij^jy oJ^j)»

*) turc, opp. de tâdjik
(
ja—^a-i *J^ {^y

t>

—

J L5L>ya.Lj' ), ') athlète, héros, preux

(j-^ U^ J O^j^ J jj^^)' ^^ beauté, objet

aimé
(
^j I-^^-* 4_)j-Lk* j »j;_^jt^ j^ j

),

') Tour, fille d'Irèdj et épouse de Ma-

noutchéhr ((jj *.£= t>«f j^jjf y^^ ÀJ

68
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^yJiLi j^y^), selon le F. Sch. mère de

Manoutchihr [y^y^ a^= »Li y\ yoii

tjaJl^»^j^j 0<Aj' ), B. Q., au mot j^y-'

dit qu'il naquit d'une femme du harem

d'Irèdj, ") festin (voy. csy . j cj*-

—

-^^

t>j'-A-S'), ') peu, petite quantité (j LîliXjf

Jxb), B. Q., "') veuve
( J>^^ «^

'^ ^ )»
"^ vases, (Jj>^ j J'jf ( a. jyi

pi. jfy).

^^' t. tourâ et »;>> ^owré, prince; csLJ'jjJ

tourâlîk, dignité de prince.

^jyi t. ?0Mra et o;^' tourè, espèce de bou-

clier, long comme les anciens boucliers

suisses.

^jjj tourâ et c>^ [^y tourâ-pouscht, bourg

du Fârs, Y.

*^jyi a. tawrât, le Pentateuque.

yl;^' tourân, la Transoxiane, a. mavèrân-

nahr, j^^ 'L>J^ > aujourd'hui laBoukhâ-

rie, pays donné en partage par le roi Férî-

doun à son fils aine Tour d'où il tire son

nom, B.

oi.5 oL»,y tourân—dokht, fille du roi Khos-

rawpervîz, laquelle régna en Perse pen-

dant seize mois (isL

—

'J-^ j J^-^ t^ •

C'est en parlant d'elle, dit-on, que le Pro-

phète arabe a dit: (
[^lU-»! «ji' ^Sju,ij}

ï\y>\ (jf ^y>] ), « il ne sera pas heureux

le peuple qui remet à une femme la di-

rection de ses affaires », B.

eLijfjjj Touranschâh, ') nom du troisième

sultan de la seconde branche des Seldjou-

kides (du Kermân), Touran-schâh fils de

Caderd, ^) Touran-schâh, dernier prince

des Ayyoubites, ') nom propre de plu-

sieurs personages, J.

<i[jjj" tourânî, Tourânien, du Tourân, opp.

de îrânî (à^y}), J.

tAijjj tourtèk, pour tiby
, faisan, F. Sch.

j^jy tourtî{, aise, confort, suffisance, bien-

être (a. (jU./'), B. Q.

rjy iouradj, ou jy tour, fils du roi Férî-

doun, B. Q.

^^jjy tèvèrpn , pour t^jy^ tèbèr^în,

hache d'armes
( lSjj^ ).

c4)jj' tourèk et touvourk (tiU._^i= <ôj^ y
^jy Ojj y j)j '^ semence de pourpier

( t-}js, ^.iSJ' ),
^) la plante même du peu-

pler ('-'j^ *U^), a. »LiUjîJf ûjij, ') nom

d'un héros Iranien ((jb[^gj jf (/ô Jj

^^^o^y^), B. Q.

tSjy a. tavarrouk, être assis avec une fesse

sur le pied droit et l'autre à terre (po-

sition prohibée par la loi, pendant la

prière), B.

'^jj t. tourlâ, le Dniester.

iSLjjjJ' tourèng, faisan («-^ ,j^j^^^ irjy-

iXtLi jjiXS
), (voy. (iLjjj ), B.

<y-^jy tourengân (voy. ij^yi ), F. Sch.

Dieu créateur de toute chose.

'jjy tourouh, pour tj^^yj'
,

pair égal, pair,

o-ii-a- , a. ^jj , F. Sch. ( i—Ls-g-» 'fj
f.^

*J-j'), B. Q. ( »a-ffy-« oJj>^ ce qui don-

nerait, tourèvè?),

tjjj tawrè , B. Q. et tjy tavara, F. Sch.

fils chéri {ijljf j yijc OJ)^ ).

tjj^ t. a. tourè, prince, fils de Khân.

tjj—J t. a. tourè, ') usage, coutume, loi,

^) code de lois de Djenghîzkhân , B. Q.

tjj—j hind. tourè, peu, en petite quantité

{^), B. Q.

ijy tourè, ') chacal
( JU-t ),

') chaîne en

fer ou entrave (c)->».>jj tJ^ i_^\ jI-J*j

oJj'iÂ/' jyM, (_jLj j ), pour les chameaux,

les chevaux, etc. B. Q.
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jijy tourt, turc, pi. ^^.jy touriyân.

*jjy a. tawriyyèt, ') feinte, dissimulation,

') rime , cadence dans la prose rimée

,

') emploi d'un mot qui a deux acceptions.

ijjjj a. touriryè, ') celer, cacher, ^) prose

rimée ( «jjLj qâfiyè, se dit de la rime dans

les vers).

oJjjJ' a. tawrît (voy. ï^jy ), le Pentateuque;

tyjj^jj' J.Jiif ahl-i-tawrît, le peuple de la

loi mosaïque, les Juifs.

Ci->jj^ a. tawrîs , faire hériter, constituer

héritier.

ii-j.jj^ a. tawrîkh, dater, mettre la date.

iXjj^—j a. tawrîd, ') se couvrir de fleur;

fleurir (arbre), ') met. se peindre les joues

en rose, (femme).

;jiX)jy tawrîden, ') fuir, se rétirer, se mettre

de côté ( o'-*'

—

t^j j i-^-i-'-J
O'-^^-!?-' L5'*^*'^

o-"-^ tv^ ,?^'^ j O'-'-^ jj-^ ) '
^^ rester

troublé, confus, en présence de l'ennemi

( >s-a-ii jy^'i^ j-i
O'-^--'

Si-»-i-^ ), B., ') faire

des perquisitions, espionner (oJijJ^^rtj^pV

OV-" ij-^'^^ j )•

jjjjj' tèvrî;[, Tauris (voy. Jj^-y' ).

j^' tavva\ ou _y>" tavvadj, ville du Fârs

près de Kazeroun, J., le nom ethnique est

tijyjf al-tavvas[t.

jyi tou{, ') imp. de y^^^yj' toukhten, ^) part

prés, en comp. ,
') pillage, dévastation

( ~[;Ij j o-^l-j' ),
'*^ nom d'une ville, près

de Ahvâz, du temps de Qobâd, ') nom

d'une ancienne ville près de Koufa, au-

jourd'hui détruite, ') écorce d'un certain

arbre dont on recouvre les arcs, les bois de

selle; -y etj>>' B. Q., (N.B. dans tout

le Turkestân , et chez les Bashkîrs c'est

l'écorce du bouleau qui sert à cet usage).

J>>' touj (voy. J_yj), j-f' o-"^ cs'^-^ o^i

Jr^

B. Q.

Ji-' Tou^-âbâd, chef lieu du canton de

Tékâb, Y.

dj^) tou^èk, règle, institution, R. J. (voy.

»jy )•

•J>> iou^è, (voy.jy [6], I. q.jjj), B.

(Jjyi tou\î, ') de la ville de Touz
(
j^»' ),

') espèce d'étoffe très fine, en coton, qui

tire son nom de la ville de Touz («^^.«JU

J^-^ )'
'^ bâtiment, grande barque (j^ci./^

<^jj' ^oîyï, pique-nique d'enfants, a. ^j_^''

,

B. Q. ( cJ>^ .fiXé= jjt JUJjf 4.^= o-»-jf

LAÀ/^i= ).

(jUjjy tou\îdèn, ') piller, dévaster (
o^l-J'

OV' ç;L)'-'' j)> '•' (voy- i^^ y)' assem-

bler, cueillir, acquérir, payer, rendre, tirer

^jj^ a. tawpc, diviser, distribuer, répartir,

partager.

^_^' tous, pour (^^y , terre dure, F. Sch.

t>.wyj ïoMii, pour o-~[>J I ex. : o-«yj' ^jl->i^

kitâb-i-toust, c'est ton livre, pour (_jU.^

iil^ a. tavassout, médiation, intervention.

j-»yj a. tavassoul, mettre sa confiance en...,

avoir recours à...., se racomander. Les

Persans disent avec locution arabe : 0^

^_jL»y >LaJf a. ciz/(î 'llàhifî koulli 'll-ou-

mouri tavakkoulîva 'bi-lkhamsi ashâbi

'l-cabâi tavassoulî, dans toute occasion

c'est en Dieu que je mets ma confiance,

c'est aux cinq compagnons du manteau

que je demande du secours (voy. 'L**).
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O"^' tawsèn, ') en gen. sauvage, indocile,

') en part, cheval indompté , fougueux

,

ardent, L^^^x iX*j_yi^fj o\Xiy^ ^'j j <y^-^j

B. Q.

<2iÀ~yJ' touseng , absence d'avidité, conten-

tement de ce que la sort accorde, c>-c>-*-'

U9p' iXALj y.>yJ
(>•[_) j JJ^^=> >->^<yi «-iSjfvJ

^jJ^ o^>^ ' tempérance, B. Q.

<-^' tausè, gras, engraissé, (cheval au autre

animal), F. Sch.

^A*^' a. tawsîkh, souiller, salir.

^o-f^jj a. tatfsît, placer au milieu, prendre

pour médiateur.

^-y««yj tawsî^, élargir, dilater, étendre, faci-

liter.

J.>V^' a. tawsîl, mettre sa confiance en Dieu,

recourir à Dieu.

;yijj' tèvîsch, pour ji-o
, chaleur, F.

^JiJJ tousch, ') force, pouvoir, puissance

( cjj—5 j jjj j cil—JÎy j o-J'Lb j (_)L-

cjjjiAi' j ),
^) corps, stature, forme

( j yj'

<_»-»/3j j *-^ j O'-^ ) )
'^ nourriture né-

cessaire pour subsister, juste de quoi ne

pas mourir de faim, t>^La. ^juj lÉ^jj^ j

*) abr. de
[j

jf _yj'
,

pour jlfy' , tu lui

,

B. Q., ') provisions de voyage, pour j-ty'

,

F. Sch.

o—iyj tèvischt, (?) pour jl^' , brûler de

chaleur (^5 jjaJ,[p.), F. Sch.

yfiXi^' tousch-dân, sac où l'on met les pro-

visions de voyage, F. Sch.

^jlii^'
, t. touschqân, lièvre, persan (_/ij/^

;

J *J (jLiii^' touschqân yil, l'année du

lièvre, 4*'"' année du cycle mongol (voy.

(jULi^A.»
).

tîl-îyj' touschek, ') lit, matelas (j H^^yi

J.^ ),
') chat, .oy , a. j>« , B. Q., d'a-

près le J^.^ olf Jo^-o

.

Ql<.ijj' touschkân, poêle d'un bain (^;>j!^J5

/>U^ J oLo)^^ (jÎLXijf j), B. Q., d'apr.,

F. Sch. o'*^-"?-' touschgân.

fjL^ iA^jj touschèk-khânè , vestiaire, garde

robe, B.

J-»^' touschil et J-^i;yJ' touschîl, (voy. lJj_^>'),

espèce d'étoffe très fine, en coton, F. Sch.

JL*iyj tawschmâl, ') huissier, ^J-J^ , F. Sch.,

^) d'apr. le Sch. L. j'^L. ij[^, celui qui

préside au festin.

yl^Àjj touschmân, ') signe, marque, ') mi-

lieu de la maison ( Li\y^ o'"^' )> P- ^'^h-

(^bvju^ (ousch-ou-pousch
,

puissance et

gloire et splendeur (ou proprement ces

sont les paroles que prononçaient les

t^J^ tchâouschs (^sj j-^j (i'-J^" t^***^

H. Q.

ii^J' touschè, ') (voy. (_/^ ),
') nourriture

à peine suffisante pour vivre, tflajf X»js

cjy.oj'^ R?^j. ^) provision débouche pour

le voyage
(
)> 3^ U ^j

[^L«-« *J^ ^/L»-»

ujjb), B. Q. tjxifi^ .li^ touschè ber-

dâscktèn, met. partir, se mettre en route.

^.ia. «^^ touschè-i-tchèschm (provision de

l'œil), met. regarder avidement une chose

désirée (ijj i'f^-sLj o^j^ el<lj jf *j U^
(.j^JLii^ s-^jt-H*^ ), B. Q.

j-t^j JUj touschè ou gouschè , nourriture

et logement, J.

i—iL.i i-wyj touschè-khânè , endroit ou l'on

tient les provisions, J.

0fj«.ijj touschè-dân (voy. ijfiXiyj"), sac où

l'on met les provisions de bouche pour le

voyage, B. Q.

^_^JJ touschî, ') (voy. <jfj>>), pique-nique
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d'enfants; dans le dialecte du Khorassân,

jù^h , B. Q., "> le dernier souffle de vie

d'un malade ( a^Ls ^^ qJjL^ e.i>.A..u^

jiyi ), F. Sch.

A~J^yi a. tawschîh, acrostiche.

Ju^ty touschtl (voy. J-y ), P". Sch.

,_^y a. tawassouf, description.

J ^jj a. tatvassoid, se joindre, être joint;

contracter parenté; arriver, parvenir.

t-*r^_y a. tawsiyyèt , recomandation , admo-

nition, testament; «-»Lj '-'—^^ tawsiyyè-

txâmè, lettre de recomandation.

i_»A-yj a. taifsîf, explication , description

,

qualification, louange.

J-v-^j a. tawsîl, joindre étroitement.

y^ejj a. tava^^ou, faire l'ablution avant la

prière.

jS-A-^' a. taw^îh, manifester, déclarer ouver-

tement
,

pi. c:jLsSA-iy tan>iihât, manife-

stations, déclarations publiques,

Çi*r^yi a. taw^îc, ') abaisser, ^) poser.

yi?y' a. tawattoun, fixer sa résidence, prendre

pour patrie.

(_>^byj' a. taw\îf, assigner ou donner une

paye , un appointement , *—-à^bj a. va-

Vfà-

cjj tough (voy. cb' et ^p), espèce de bois

qui donne un très bon feu , B. Q. (ta-

marisc ? ).

p^' t. p. tough, queue de cheval, teinte de

différentes couleurs et attachée au bout

d'une lance (signe de commendement

,

jJajf i_A-^ ijkilj ï^AJ ,iaX/v3 j^jlf ), F. Sch.

(voy. ^y;^ ).

Liyj' t. p. tatvghâ («J-jf jfj 0_y.ta^ ), mets

préparé avec du froment, de l'agneau et

du lait aigre (c$)_y-' j ij\o^ jj,À.*Jo c.y jJ

jJjjj^ *ljf cjJ^jj j ^y^if ), F. Sch.

_LxjJ" toughâdj (voy. j^ify), B. Q.

i_iy 'o"/, "' imp- t^c j^x^vy toiifîden (voy.

ce verbe), ^' écho ( o>^= <j''-^~=), '^ son,

bruit, clameur, tumulte (j Lc?-^ JJ^
.J.j>Xc

, voy. o'-'yj tonfân et tj^ "ow/ )

.

B. Q.

yLsjJ' toufân, ') bruite tumulte, en général

et en particulier; le bruit des flots, agi-

tation de la mer (voy. ^^jL), ^) nom de

l'ami deVâmiq, ji-^'j, qui s'enfuit avec lui

( t>J^Jj^-J j' ^-i ^-^
^J-? (jh^'j o-iyi 1°b ).

^ / /
^

_jjjj' a. tavaffour, respect, vénération.

0iA^y toufîden , imp. e?^J ^om/, ') crier,

faire un grand bruit, produire un grand

tumulte, une grande agitation, j foj j ftX-.^

J—-^ J lt^^ j Kù^y^ '^)^ J O'^^j-^ J

ajf iJJl^
^ c>i?^j J i^J-^-i. <-^jjH^ 1^),

^) querelle, désordre, mêlée, B. Q. (ar.

y^yi a. tawftr, compléter, remplir, acquitter

entièrement une dette.

^-Sjj' a. taivfîq, rendre heureux, faire pro-

spérer, protéger; secours divin, grâce di-

vine, assistance; < UI-j i\ ij^c-.^y ^-* j

a. wa-mâ tawftqî illâ bi'llâhi, ma seule

assistance me vient de Dieu (Qorân S. 1 1,

vers 90).

\J}y a. tatvq, désir, souhait.

c:jUyj' touqât, Tokât, ville d'Anatolie, à 52

km. N. O. de Sivas.

jjLjjj a. tawqân, désir désordonné, passion.

aijj' a. taivaqqoud, brûler, flamber, inflam-

mation.

^5y a. tawaqqouc, attente, desir, prxere.

i_^5yj' a. tawaqqouf, retard , délai , attente ;

^j^*j (_»3yj' tawaqqouf nèmouden , at-

tendre, s'arrêter, différer, temporiser.
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J^' a. tawâqqî, crainte, appréhension, se

garder.

Ajyj' et *AJ touqa, agrafe, boucle {j^^jS ),

F. Sch.

ï~fJjj a. tawqiyè, conservation, garde.

oi^^' a. tawqît, déterminer le temps, le mo-

ment convenable.

iV3yj a. taivqîd, faire prendre feu, faire brûler.

J^.syS a. tawqîr, honneur, respect; ^J^^^aJ^'

tawqîr nèmouden, honorer, respecter,

«./^3jj' a. tawqît, '^ chiffre du souverain, du

grand Seigneur, qui est en tête des édits

et commandements du Sultan, des lettres

patentes; en turc îj.iJ» toghrâ ,
*> l'édit,

la lettre patente même, j^ c^Li^L jC^^

,.L °y j j-*' j '-^!y O'-
/.\JlJL.«.A>Lwl aaA.j:

y_,jj(..5 ijeifcLi-iLj), F. Sch.

(_^3yj a. tawqîf, action d'arrêter, de rétenir,

de différer.

l3j^ touk ') œil, ji-ia. , a. y-^^ , B. Q., "") poi-

gnée de cheveux, de laine
( ^ij iJy ^^^•i

),

') crin du front du cheval (j cjL^ iJLr°

^à^^), B. Q.

ij),ilj| c>-(jj' touket tlâq, nom d'un ville de

la province d'Ilâq sous les Sâmânides.

tjJ^j a. tawakkouj, attente.

^k^ a. tawakkoul, confiance en Dieu ; ik^'

*_llftJ-£ a. tmvakkoulân f^alâ'llâhi, avec

pleine confiance en Dieu.

J.
fjyi a. tawkîl , instituer une personne

comme son procureur , son substitut

{J->^j vakîl).

J^j" hind. taul, poids.

Jy toul, ') combat, bataille
( jJ,Uyj j LiL^».),

') quelqu'un qui a la bouche de travers,

(ai.L f^.^ j' yU.5 '^^'T-^ )> B- Q-'

') le contour de la bouche.

Jy> toul, ') imp. de oiJ-Jyj" toulîdèn (voy. ce

verbe), ') crainte, fuite (c^-i^j j ^j), B.Q.

>j a. toutpala ( <"Jjjj î)-«-j*). '^ sorcellerie,

charme, employé par les femmes pour se

concilier l'affection de leurs époux, pi.

cSijj touvalât, ') malheur, calamité.

Jàyj' toulâdj (dial du Khârezm), ') d'un seul

morceau «jL_<Xj
,

') tjjr^} (^j^^ dji

j.—J jj J *j dJiwuJ ^jXjl>X^\
,

préparation

dans laquelle on trempe la toile pour la

blanchir, F. (?).

o;>JjJ' toulbèrè , forme de soulier, de botte

(^JL3 d^f j^^L), F. Sch.

'^yi toultchè (dlm. de l'ind. Jy>' ,
poids)

,

nom d'une mesure de poids, o—'ojjf^<

B. Q. : de quatrevingt seize grains
(
^^ou

lA

—

xj yS \j tj^ ijiLi, J J^
) , Ch. Lang,

^ J Jl-i--» jJ, B., (voy. »-iLo).

>—JjJ' a. tawalloud, naître, naissance.

(jiJy toulousch, flamme, F. Sch. l'Auteur

du F., qui dit que ce mot a deux signi-

fications, ne donne cependant que celle-ci.

Dans Castelli on lit (jS—JjJ', ') radius,

nitor, ^) potentia; rayon, éclat, puis-

sance.

tiUy' toulèk, ') mue, changement de plumes;

(j.3jJ^LiUyj' toulek kerden, muer, (^Xjîîojjj
,

') intelligent ( c4hj ), B. Q.

(JCàJjj toulnigut (voy. (.f-*XJ ) c.-à-d. (jU.«

J^^^f j...^ jf ajU^ j ita.L) ,
') membrum

virile, ^) jeune imberbe.

Jyj' toulè, ') mauve (plante) (j cik^QU

cJjL.*^ ),
^) petit chien (osL- s?^), '^ es-

pèce de chien de chasse, au flair, B., *^ dial.

del'Irâq, tournesol, fJ^j^ , B.

*Jyj' toulè, boue, t. (^r^^U a. J-âj , F. Sch.

Jjj toulè, hind. p. poids de deux Jl^-*

misqâl et demi dans l'Inde (voy. «rj^Jy ), B.



Jy - 54? àj^

Jjj a. tawallî, ') être confirmé dans une

charge, ') fuir.

uSjS a. taivliyè, "> confirmer dans une charge,

') tourner le dos, fuir, ') préfecture, ad-

ministration de bien ecclésiastiques , de

fondations pieuses,

jul^' a. tawlîd , procréer, engendrer, pro-

I

duire, faire naître.

\^yj>—Jjj tawlîden, ') pousser un cri, crier

(
^jLiL^ .Jj f oàIj tiJy-e

)
, ^) tatvlîden

et toulîden, enfoncer une chose, percer

avec un dard ((jf.fr.aJoLc j iji-Jjî ), F. Sch.

^txJyj' toulîden, s'effrayer, s'enfuir (o'^^j

ià^j j-"^ j (iK^ jj^ j ), B. Q.

ijJ^^jj toulîguèn (voy. y-^fy), milan

(oiseau), j»-[^-t F.

l**Jy Toulîm, petite ville du Guilân, Y.

Ay a. toum, pi. »jj' tou'am, ') perle, ^) boucle

d'oreilles avec une grande perle, ') œuf

d'autruche, Q. O.

jL>jj toumâr (voy. jl-^-» ),
'^ petite boîte en

or ou en argent dans laquelle on renferme

un amulette et que l'on suspend au cou

des enfants, Q., ^) papier écrit et plié en

rouleau, ') livre, livre de comptes, Y.

^l

—

'jj toumân ,
') dix-mille, B. {jly^i),

^) monnaie persane en or de la valeur de

dix-mille jUjJ dinar, ou dix sâhibqrân,

^jîyua,L^, B. Q. Le sâhibqrân vaut à

peu près un franc, et contient mille dinar.

Le dinar est une monnaie fictive, ') dix

mille hommes; (jL^jj ja^^ mîr toumân,

chef de dix mille hommes; génétal en

chef, d'un rang supérieur au mîr pendjè

'-^^jfr' , ou chef de cinq mille, '^') (voy.

qUo' ), caleçon, F. Sch.

jiiXjL-^' toumândâr, commandant d'un tou-

mân, F., yLojjjA^

,

O-^' toumân, pi. oL^j toumnât, ') bourgade

ou chef lieu d'un district contenant cent

villages, oJ dèk, (iJU= t.^ ijou^.£=>[j .<j.<a.3

o-iL yf ,,_j.^i<^ jj O ojLj ), B. Q., ") pour

O^yJ , dix mille dinar, B. Q.

O^ tèvèn, corps de l'homme
( j yiX; j cj.j

^jF IL=. ), B. Q.

Ojj' toun, ') intestins non nettoyés ( «-^jj

oJjXj (ilL ),
') matrice (*/^»iLi ofer'jfy'

o^L yfaj^ ),
') fourneau de bain (yj!>J^

l»U.^ ) ,
+) nom d'un pays dans le Kho-

rassân, B. Q., ') ville du Kouhistân dans

le voisinage de Qâin, umU , Y.

oJ>jj tound, pour ^xif^i tou-end, sont à toi

(voy. la Gramm.), J.

tiLj^j tounek (voy. cjb^ toubak), B.

tiljjj' tawnak (voy. lA^' toubak, j «JkA-iSi'J^

Oi^-), B. Q.

(_j-jyj tounis, Tunis (en Afrique).

j^y tavangour et jSi^y tavangou, barbier

(f^ J ti^V ). B- Q-

j-^^-JyJ touvanguer , abr. de ^SCjf^
, riche,

puissant, J.

(jf^—^=4?-' touvanguerî , richesse ,
puis-

sance, J.

_yiljjj' tavangou, barbier, ^Cjjj' , B.

«—Cjyj" tounèkè, touvenkè, B. Q. , et '^J^J'

tounèguè, F. Sch. (voy. tiLj_yj' toubak),

trésor, magasin.

AJjj tounè (voy. <.Xa.
) , fil qui dépasse la

partie tissée de l'étotîe et forme une frange

(
(jlsliii^^ji. »-Li. ), B. Q. (voy. oj^xi).

(jyi tounî, natif de la ville de Toun dans

le Khorassân, .1.

tljjf tounî, ') voleur, brigand (o^^'j j -13 •^)>

B. Q., ^) étranger, jU-c , B. Q., ') homme

qui vient de loin, dont on ne connaît ni

le pays ni la famille {yjri^ .v.i.^X v^'f^ f
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y_,j^ .0^5 f
), F. Sch.

3^" tounî:{, poivre du Khatâi ( JaIj ^jà*-*j

caJ JjLi^ ), H. Q.

«5^)' touvè, pair, paire, oi^». , a. -,jj , B. Q.

ejS tèvè (voy. **ï
,
pour oLô' ), B. Q.

jy
j' tèvè et iév/Zi, lancette (jLoj y^^),

F. Sch.

oj

—

i touh , ') (voy. ojjj
) ,

paire ( o-^ )

,

^) (voy. o) pli, ojJ_>J »yj' /omA ber touh,

c.-à-d. .0^ o tèh ber tèh (voy. cî'^ et »^jJ
),

B. Q.

cJj-> touy, ') l'éntérieur, dedans (ojj'^-^')»

^) pli, simple (voy. aj' et «u ), (j^»' (^

(3^ j jj yèk-touy vè dou-touy, c.-à-d.

o j^ j AJ' iA-i, yèk-tèk vè dou tèh, B. Q.,

') crème, t. U>'L«-r^^ , a. LL.^
, F. Sch.

L^j—j t. p. touy, ') festin, repas (j u-i^.

cjl-H>), =) noces, (j^'j^-^ (^oy. i-J^-t), B.

(«
—*yj' a. tavahhoum , supposinons, doute,

soupçon; s'immaginer.

^^Jt>jj a. taivhîm , induire en erreure
,
per-

suader, causer des doutes.

yji.j6yj a. tawhîn, affaiblir.

AJy touyèdj, B., et ^.y touvîdj, F. Sch.,

lierre, a. «JLi^

.

j^ cJy touy-schîr, lait avec sa crème, turc

.5^ ij.jl*^' , F. Sch., car touy ( ij^ ) et

/OM (yi), signifient crème ((^'U.-^3 (_fy

^ >J-i cs'^-i ^' >U j-i
), F. Sch.

cAjjJ Tavîk, nom d'un faubourg de Merv,Y.

tiL)_jj' toujèk, ') (voy. ésLi^), trésor, ma-

gasin (yjj^-e j .U;^.s^;.T^), ^) dim. de c$_j->

^OMj', intérieur, le dedans (ojj'-*-'0' B. Q.

Jojj ^iij;?/, chauve sur la partie antérieure

de la .tête, a. ^-^î , B. Q.

Jj^ touvîl, ') le sommet de la tête, le haut

du front {j^ ^J^ ^j^ \J)js j <jLj!uj cJsLj ),

^) signe (mannequin) que les chasseurs

placent dans le champs pour effrayer le

gibier et le faire aller du côté où le piège

est dressé ((jf.iCw> iJ^iXi^J^jj^ ij ly^^ic

lAjI Ji (jfj-uo j cX-vyO ), B. Q.

c>Jj-i touvîn , aimant, bienviellant ({y-ij^

«OÀÀis (JLjj^ j «ojji. ), B. Q., d'après le

H. Q., o-!^' touyèn (oo^-y j'_yj Jji j»^

o>) ij^ j cj'-^-*'^ isLÀ:^^ ^As j), dans le

Ch. S. on lit: t^xuÈzD (jL*.^-c ^xjuLj yj^'

8aÀ.^<jLjj^ J-^ j . tavîn, avec un /aîfta,

qui donne un festin, et d'après d'autres, qui

montre de la bienviellance (?) i-tf »Jlî j.

»-)^' touyè (voy. «-j^' toubè) , arc-en-ciel

^(j^iW). B.Q.

ti^—> touyî, nom d'un tout-petit oiseau

((.iLa._jj.Lyvj o-^-'' '"-*-^
f^-' )i fi- Q-

iiyS tou-y-î pour cjLj tou-î, c'est toi, et

non un autre ( c^-^ tSy-?.^ ls**j ), B.Q.

*j' <e/î, ') le bas, le fond, la partie inférieure,

opp. de'^Lj (t>^j Lj^j), ^) unique, sim-

ple (
ai.Lj o^ iS-f-'^ j^ ^^Jy^)i op-

posé de djèft, paire, ') (voy. «b' ), pli, une

seule fois, un seul, simple, »Li^ «Lj ciu
,

un, deux, "•) rouille, sur un sabre, une

lame
( j ^^rvi-f-i- j ^ tJjj >» ^ ^J^j

'^^j
f-^ O^ J'-^Oi B.

sj touh, ') salive, >àj' , c.-à-d. y-*.i(^'

,

''> crachat (u.>:j.fL*Jf o~*.i^jf ), B.

AJ tih, F. Sch. (voy. o [i]), le bas, le fond.

jL^j tèhâl, caverne ( «^ tj-i^ j jLc ), B.

^L^ atrtahâdjour, se séparer l'un de l'autre,

s'éloigner l'un de l'autre.

oUL^ a. tahâlouk, se perdre, se faire périr

mutuellement.

*-.L^ tèhâma, dans le Yèmen, la partie, le

long de la Mèr Rouge.
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(jL^' tèhân, vide, ^^' , F. Sch.

^jOUJuL^j tèhânântden , rendre vide, vider,

CI.

*jLgJ' hind. t'hâna, petit fort, chef-lieu d'un

na, district, R. J.

jIjajL^' t'hâna-dâr, commandant d'un t'hâ-

na, chef d'un district, J.

jL^ a. tahânî, pi. de i^^ tahni'è, félici-

tations.

jjL^' a. tahâvoun, paresse, négligence, dé-

dain.

joj^ a. tihibbèt, nom d'un oiseau au plu-

mage cendré qui reste suspendu par les

pattes aux branches des arbres, et dont

le cri rappelle les mots: Oj^-cf Lif cj^^f Ljf

a. anà amout anâ amout, je vais mourir,

je vais mourir.

Ja^ tèh-bèl, ') paresseux, J^ , a. J.-*^,

') glouton, qui mange beaucoup (jU^j

Jj^), '^ bon à rien (^[^jjUoÎ), F. Sch.

(voy. J-H^).

lUj jJ tèh-bend, ceinture portée autour des

reins; a strip v?orn round the loins, .1.

^~f^ i-i tèh-pîtch , petit bonnet porté sous

le turban ; a cap worn under a turban, J.

«J' o tèh-tèh , multiple, nombreuse (taLs

^ï), F. Sch.

L—i^^* tèhdjâ , exprimer le jus du raisin

(j^jfjf ^jx^j^ 0^), B.

(jjH^ a. tahaddjî et (_s-Î!--g>J' el-tahaddjî,

l'alphabet; ^jt^^/;jf ojj-^ a. hourouf oul-

tahaddjî, les lettres de l'alphabet.

'•^'^ a. tahdjiyè, épeler.

.oL^j-) tèh-khânè, cave, voûte, J.

a—ja^j a. tahdîd, menace; i^^j^ ^Ji^^jj'

tahdîd kerden, menacer, effrayer.

(_vjlX^j a. tah:[tb, '' nettoyer, ^) orner, ') ar-

ranger.

JLjjx .0 tèh-i-ghirbâlî, ') ce qui reste dans

le tamis, dans le crible, criblure (ajL;_(^

iXiL^ yt JUiSJ J eU._^esL6J'-5j' ), B.,

") petits grains.

J^ tèhèk, ') terre, poussière (dU., a. v'y),
') vide (cJ^j^), ')nu (olH^i.j*>^>i),

B. et F. Sch.

(À^ tihik, vide, F. Sch. ; le poète Aboul

Maoâli a dit : J J.—i^ j J^-^j^ ij'-'^j^

^ ^
W . - w (^

Il avait l'esprit aussi vide que sa bourse.

f»^-^ a. tahakkoum, ') furie, rage, ^) mépris,

dérision.

(«-^-^gj a. tahktm, se moquer de quelqu'un.

vXTi^ a. tahlèkè, perte, ruine, lieu périlleux.

tiLy^j a. tahlîk, faire périr, ruiner, détruire.

J—*i-gj' a. tahlîl, ') prononcer les mots:

Jf '^1 Jf ^ a. /a ilâha illâ-llâh, il n'y a

de Dieu qu'Allah! ') prononcer à haute

voix les mots: <ilf «Jlf Allah! Allah! en

allant au combat, ') donner la forme d'un

croissant, J-^.

^^ /é/ié»2 et tèhm, fort, brave, incompara-

ble en force et en courage et en stature

aiL oci-foj jaIsJ j J-jUi (jjj'^-i), B. Q.

it*.^' a. touhmèt et touhmè, soupçon, mau-

vaise opinion; o-^^€^ o-ft-gJ toumèt nihâ-

den, soupçonner, accuser d'un crime.

«ij c>*^' touhmèt-\èdè, soupçonné, accusé.

ij.x<.-gj' tèhèm-tèn, ') fort, robuste, coura-

geux, incomparable ( cLjcJ. j ,j^ (jç^i' o^^

t>ib;^ (_^, J JAJ2.J (^.), ') un des surnoms

des héros Roustèm fils de Zâl et de Bèhmèn,

') chef d'une armée
(
(jii=jXI!iJ j jfo^».

«La^ oJjîtXÀ j),
"*) soumission, obéissance

Dictionnaire Persan-Français. 69



tiU^- — 546 J^Lf^

csUijj tèhmèk, ') dlmln. de^ (voy. ce mot),

>) m nu, '"' vide (voy. iA^ ), B. Q.

J^ tehmèl (voy. J^J" et J>-J ), paresseux,

F. Sch.

-y^«^' tahmouras et tAJj^.5 o,^.^' ?a/i-

mouras-i-div-bend, nom du troisième roi

de la dynastie des Pîschdâdiens (voy.

juj_^j), ^) l'âme rationnelle céleste (?),

(_^JLs *JLbLj (j»-éJ , B. Q.

_y*r*^ tahtnîr, nom d'un guerrier, parent de

Roustèra fils de Zâl, F. Sch.

<uiA.«^j tahmischè, nom d'une forêt dans la

Dâr oul-mari, près de la forêt de Nâr-

oun {iAj'.iy jjl\ j^^ j^ o-*j' *A^ |»'-J

0jjLi *.ixu), B. Q.

(;>-yiJtj' tèh-nischîn , lie, sédiment, ij.5, B.

i^^i^' a. tahniyè, félicitation , compliment.

^ tèhou, abr. de ^^ tîhou, oiseau qui res-

semble à la perdrix, mais qui est plus

petit (caille), B.

^ toukou (voy. _^' ),
'"> salive, ''> action

de cracher (t>>:à.fiAJf y-*^ <_)f j o-*'^'—'0>

B. Q.

"ilL j jj ;^/i ou-bâlâ, ') sens dessus dessous,

en haut et en bas (^j j >^j )> a. o-sJo'

(Jiy j ,
^) perturbation, trouble (^jf^i-ir'

tîj'ytjJj), ')•>>*' j'^-^^ ._JJ^ Jr'^

fj^CiixC;^ OiL, B. jUi Jjsjb <jCjf

praedicatio quam duo pueri alternatim

exercent.

3^' a. tahavvoud, se repentir; embrasser le

judaïsme.

j^ a. tahavvour , impétuosité, témérité,

violence, colère.

jij^" a. tahavvoum, sommeiller.

Jj^^' a. tahvîl, ') effrayer, terrifier; ^) dif-

famation.

Ur>.j^ a. tahvîn, ') alléger, faciliter, ') faire

peu de cas, dédaigner.

^^ tèhî, tihî et touhî, vide (ji -J^ jLi

c>-«f ^ JjLLt), opp. de_^ pour, plein, B.

^^j yLi nân-i-tèhî, pain sec, J.

(^' //W, nom d'une ville, B. Q.

(^U j_j^' tèhi-pây, ') pieds-nus, J., ') cheval

qui cour tbien, t. tjf i.^>-G^ «>^^j^ . M.

d'après, F.

i;-vgj a. tahiyyèt et tahiyyè, préparation, ar-

rangement, apprêt, disposition.

Aa^' a. tahayyoudj , être excité, soulevé

(poussière).

^.^i^ j_5^' tèkî-tchèschm (qui a les yeux vides)

avide [jijjJ^^^ ), M. d'après, F.

c>-.^ ^^ tèhî-dest (qui a la main vide)

,

met. ') pauvre {_y^ ),
'^ avare, parcimo-

nieux ( lsL,^*-» j J'AJNJ ),
') qui n'est pas

assis à la première place (<>»J ^jl-i

cVmLaj AX...^<"uJ lAà-u^^ a jlA..^ jJ

B. Q.

qJi^ tihîden, devenir vide, t. (^Ll^

,

ji ,j^ tèhî-daw, qui vagabonde, qui court

sans raison, sans but et sans utilité
( j!^

e>lj ), M. ex F.

ij^j(jis tèhî-rây, sans discernement, qui n'a

pas de jugement
( o^j' cfjj-»j eJ^OJ'

),

M. ex F.

i^yisj^ tèhî-rèften, '> met. errer {l^^j (j.

0->>^), '^ aller seul (o^^J) l-f^' ). '^ aller

inutilement, sans moyens et sans infor-

mation (j (JL à. o-"-^ J o-«-iÀ'» (i jJJ-"

t>^j .^Sî^ J (jJ-à^ ), B.

lui^' Tèhîschè, nom d'une ville, résidence

habituelle du roi Fèrîdoun, B. Q.

okU^" tèhî-gâh, hypocondres, parties laté-

rales du bas ventre, B. Q.

jiw ^^ tèhî-magh^, qui est sans cenelle, J.

^^).
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yLytj_j^' tèhî-miyân , cave, vide, J. (voy,

i^ tj-^ )•

tîL^'j^_^^j tèhî-ou-tèhèk, nu et vide ( "-*)J

-ô>AA^' a. tahyîdj, exciter, soulever.

^' rf, pour ^^ , vide, B.

jLo ftyâr, prêt
,
préparé , fini , achevé , J.

(j.>)/^jLj' tayâr kerden, préparer, B.

yLo tiyân
( uL> o3j ^^ )

gra"'! chaudron

{lA}^! .3U/"^ i^J), B. Q.

*jNjLù' tiyântchè, petit chaudron (^^ i2ijJ

;>Uy" o'^L-ij^), B. Q.

/j6 , pomme , >—«-îv» <>•-«-• j ojj j ^
•

a. _U) , B. Q.

i_^AJ" rft, étonné, troublé, agité, pressé {y

B. Q. (voy. vv^ )> f^'

l.^' /jfra, coquetterie, agacerie amoureuse

(
^jLjj.à, jLi J jjLjja^ îj^-c ), F. Sch.

jiL^' tîbàsch , cajolerie, coquetterie, ruse

( v^j^ J '^-*-^ J "3-^ ) > B Q. ,
tromperie.

JAj i_A^' tîb-tî^ et >_^;iJ' 3^J' tî^-tîb
, pet,

F. Sch.

v^ J WV" tib-ou-schîb , étonné, troublé,

B. (ce mot appartient au genre des ^W^).

8yn. 1—vï-' J s-^fV*" •

Jl-—**j titâl, '> ruse, déception, ^) flatterie

( j-J^U- J s-v?>' ). B. Q.

JUaj tttâlt, tlatteur, trompeur, B., (j-éjj

^y(_jj' /î-rf (voy. ^^), '^ figures d'oiseaux,

d'animaux, en pâte cuite, pour amuser

les enfants, ') son , mot prononcé pour

appeler les poules, ') nom que l'on don-

nait aux épouses des souverains du Gui-

lân, B. Q.

j_;j\_5j tî-tî, vite, vite! (j-5 *x-.Uj>^ j.*j' jaj'
),

F. Sch.

A^' tîdj, ') soie écrue ( >..ij^f ^ ), B.

(^-^^f ^ji^LfcÀLif), F. Sch., ^) coton

cardé à la main, coton séparé, trié à la

main (lXàjLîJCj |^ jf ,;i>..wjLj Ijj! tJ^ jmu),

') flocons, brins de coton qui s'attachent

aux cheveux et à la barbe de l'ouvrier

qui carde, *) flèche, y^ , a. ^^ ,
') tordu,

pressé ( «J,Li5 j oa>>jîo), *) Imp. du verbe

inusité, qO^^^o' tîdjîden , tords! presse!

B. Q. (
jv '».tt.o J j>^ *j ).

^aj tîkh , toute chose pointue ( [^ 3^>*

l>.i<Lj IaJ (jf y« *J lAÀJ^yJ ), B. B.

JLïSjJ tîkhâl , nid des animaux ( orV~'

o[;j^U), (voy. JL:vo- [i]), B. Q.

lilfJuj rfrfaA', juif, hébreu ( i^^. ).

J^f^Aj ttdâkî, hébraïque ( tJ^j^. ), B. Q.

^-o' fîr, ') flèche, a. ^-g^ ,
^^ nom du qua-

trième mois de l'année solaire persane,

JJ_a. ^jb , F. Sch. (voy. ij-:>.^jjy ),

pendant lequel le soleil se trouve dans

le signe du Cancer ((jLb^), juin, ') nom

du treizième jour de chaque mois de

l'année solaire des Perses. Le 1
3*""^ jour

du moi de Tîr, les Persans célébraient

une fête en commémoration du jour heu-

reux où une paix fut signée entre Afrâ-

siâb qui avait envahi l'Iran, et Ménoutchihr

roi de Perse. D'après quelques auteurs,

cette fête a été instituée en commémora-

tion du jour où une grande pluie vint

après plusieurs années de sécheresse ren-

dre la vie aux peuples de la Perse (voy.

^t^' et i^^yJ o-i^ ). Cette fête était

célébrée avec autant de pompe que celle

du natvrou:{ et du mihrgân (jjj u>?} j

a—ob iJJ-yi jjjy J O^J^ lXàjU }j ),

*) nom d'un ange qui protège les chevaux

et préside aux affaires qui arrivent les
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jours et le mois de Tîr, ') part, portion,

lot ( o-*---' J V^-a-J J -^ J 'W J *-^^ )'

') la planète Mercure
(
^LLc o^Lc»,

), qui

protège les savants, les schèykhs, les qâdhi

et les écrivains, ^) colère, emportement,

indignation
(
^^-iÀ j j^ j v^-^*). '^ étroit

( ixlu iLiiJ=3 jjjjj ji *.^ tiLij' ), opp. de

iLiS gouschâd, a. ^j^v*, ') sombre, obscur

( (Ajjii j ç^- ),
'") dignité, degré, gran-

deur, majesté (j o

—

ôJs-c j j.*J)^
_j
^aï

t>jS" )'
"^ automne

( o[)i j 3*^1^ J'-a-' ),

") toute pièce de bois droite, comme,

°' poutre, ''• mât dé vaisseau, <=> arbre ou

barre d'un pressoir ( cfj'-â-c jfJ ), ''I joug

ou fléau de la balance (j^^ «-^
c5^j-?-

oiL .^y*,jjf ofjf jjfy *ij), =1 rouleau

dont on se sert pour aplatir et amincir

la pâte ( ijU j^ ), rouleau avec lequel

les confiseurs frappent et battent la pâte de

raisin, e) cylindre avec lequel on amincit

la pâte dont on fait le f-U*J toutmâdj,

vermicelle (_L*aj-^), h) jg bâton qui

sert d'aune {jJ^j^), etc., ") éclair, fou-

dre, tempête
( (j^?^ j jiix.l.-e

),
'*) régime

ou grappe de palmier, renfermée avant

son épanouissement dans une spathe co-

riare et quelquefois ligneuse ( L-^ "-^^^

iAÀJ.P^^J-» ij^j£. *J^), '') force, puissance,

sécurité, grandeur d'âme, virilité (j ;_jLj'

^y j O*"*^ J o^LL ),
") espèce de ser-

pent {y-' j^ ^^j^ ),
'') espèce d'oiseau qui

ressemble à la femelle du paon ( «-«^

" (.TJ*-^ > ^" *• t>**^); ce mot dans

ce sens se prononce aussi : tiyour (voy.

jy^ ),
») fil [^ ),

'9) poil, cheveu {iSy),

^°) (voy. iX-cU. jjy , *^U. ^Lî, , \_5yjU. et

^>i V )> pièce triangulaire au pan de la

robe, ') toile fine en coton
(
^_^L^^

),

") espèce d'étoffe blanche, appelée (jjy,

mourî, j_jiU.-oj «joLjjf ^_^ , étoffe en

coton, ^') le narcisse (fleur), ^J^y S,
^*^ chaque chose supérieure en son genre

''') deux choses égales entre elles par le

volume, la forme et autres qualités, j^y^

'-'^
• ->^Lw )>

''^ boulet de canon, balle de

fusil, etc. (o' Jl-^-f j iiLuj' j ^^- JyJÉ'

^y.), ''^ plaine, désert
(
jLLo j f^

),

B. Q. et F. Sch. D'après ce dernier, le mot

^AJ' tîr a encore les significations suivantes:

*") espèce de jeu de hazard dans lequel

on se sert de dix flèches dont chacune, à

l'exception de trois, donne droit à un lot

déterminé ,
^') espèce de fourmi ( >_jj yt

ji *_sJo^3 ),
'°) charbon ardent {j^=^^

jj3 ji^L ^jo 8aJij_y«), ") baguette en

fer longue et mince pour battre et secouer

le coton (
i>jy^ tJjjj' j *-?^*J ' l?^ »J^ "^

jJ^i
, F., fer de la charrue, "> vif-argent,

mercure (voy. t_jL*A^ ), B.

^î^' ttr-abr, nuage noir, J.

(jjLi Jijlj^ tîr-i-âtisch-bâiî , fusée, fusée

à la congrève (voy. (_pà^J' j^ . f-j^ j^ >

jf^^- et ^jJ), B.

nj'j^ tîrâjè, arc-en-ciel, B. Q., ~js ^^jj ,

F. Sch., "j^j^ tîrârè (voy. j[)aj).

c>-~[^" (dial. Pehlèvî) tîrâst (voy. o-^' )i

trois cent, B.

<jU.M.fjAJ' tîr-i-âsmâm , étoile filante (voy.

vU^^^ ç-j), B. Q.

^Oiilsf jAJ' ^jr afguenden (lancer une flèche),

met. maudire, souhaiter du mal: blfimer

(iXtLj yij ijjJo J yij/aj t^Lxi y *jLà/"),

B. Q.
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jj^fiXJf^' tîr andâkhten, lancer, décocher

une flèche, syn. ijLXx-i^^ , B.

jfjLjf^ tîr-andâ\, archer, B.

^^•^]^yj]jKi tîr-andâ\t, "> action de tirer de

l'arc, ^) art de tirer de l'arc, B.

kXi^jjii Ttrânschâh, ville du territoire de

Schehrzour, J.

JjKi (tîrâh?), nom d'un oiseau au plumages

vert et dont les plumes sont employées

dans les ouvrages en broderie ( »i-*j^

jiCj (Jjj'Sjj j-i 'jj' y. *-^ i-iy-j; y^ c>-^'

txj^ ), B. Q. (voy. ii))A^ ).

jjfjL j-o tîr-bârân, pluie de flèches; ^aj

>*^ oL)'-^ tîr-bârân-i-sahr, met. soupir,

gémissement du matin (j^-^ «' jf ^j^-à-^

c>-^JJ^^— 'MjJ J ), B. Q.

^j2^ (jjj^ yf^ tîr-i-bâ:{Ouy-tcharkh, met. la

planète Mercure (voy. j,^^ jaj' ), B. Q.

lAÀjjAJ tîr-bend, ceinture en poile de cha-

meau tressée que les coureurs portent

par dessus le ojyhxs qantoitra (voy. ce

mot), et à laquelle ils attachent un anneau,

une boîte contenant le cure-dent, etc.,

ainsi que de petites clochettes, .>-^ ijji

lWlALj JlXàL» *XjLj yi jjitt ^j-jij «Xij L*.JLa. j I

iXiu/"ijju o'lAj fjLgjCjj J i-*J3Jj' o' )i B. Q.

-XtXijtJ tîr-i-toutmâdj , rouleau en bois

avec lequel on amincit la pâte dont on

veut faire le vermicelle, B. Q., r-U-o' yj

.

(jS-i^j'jAJ' tîr-i-takhsch , fusée, espèce de

fusée à la congrêve ((jfjlA^'f j ijljjk yJ

<^>i^
[j ), B. Q., raquette (voy. fJ-^>^ ).

l*JiJ"jAj tîr-i-ta\allouTn , soupir gémisse-

ment de l'opprimé ( yLjJJi-o of ), B. Q.

>!JAJ'j*j' tîr-i-tt\-per, flèche au vol rapide qui

atteint un but éloigné, t. Jfjf J}*.» , F. Sch.

-X**^j*J tîr-i-tîmâdj (voy. -X*xJyJ), B.

^y^y^ tîr-i-tcharkh , ') met. la planète

Mercure ( .JjLkc ),
*) (voy. ^jLi^yJ ), ra-

quette, B.

t/^LijAJ tîr-i-khâkî , flèche légère avec la-

quelle on tire à un but placé près de

terre, F., jjf J^^ .

>^i.~>.yj tîr-i-khânî, grande poutre du bâ-

timent, du toit.

\o^yJ tîr-i-khoudâ , la flèche de Dieu

,

forteresse du Fârs, J.

oijj^yj tîr-khôrdè, atteint d'une flèche, F.

jjb^' tîr-dân , carquois (voy. ^J^yJ et

J^y), B. Q., L^ J Js^, B.

i^rjyf^ tîr-rès, portée d'une flèche.

t;^.>»jAj tîrist, trois cent, F.

j^^yJ tîr-i-sahar (flèche du matin), met.

') première lueur du crépuscule du matin

( t_)iK ^*-^ (^•^JJ )'
^^ soupir du matin,

soupir causé par la douleur, '^ action de

maudire, de souhaiter du mal ( iX; (jLci ).

i_J.^yJ tîr-i-schihâb , étoile filante, y^
ciL«.*vf et -V.5 , B., .oL.i\i , i-Lt-i. et Jji .

ijj^ua^y^ tîr-i-aassârî , arbre de pressoir

(voy. >) [12I).

iJ)X3y^ tîr-i-fèlèk, la planète Mercure {y^

~y^ , c.-à-d. ^L-Lc v^J^), B. Q.

KSLySy^ tîr-i-qourca, les deux flèches dont

on se sert pour la divination ( t>^f _>*J' j^

dôyT JU yfjL. .v_r), B. Q.

oLijfjAj Tîrânschâh, ville du territoire de

Schehrzour, J.

^^y^ tîrèk, ') dim. de yj tîr, petite flèche,

^) petites bulles qui paraissent sur la sur-

face des liquides en ébuUition, ') vapeurs

qui s'élèvent des mets en cuisson, ^^ dou-

leurs aiguès dans les membres
(
yjc«ca,

L^f jj ^j J iji), B. Q.
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q\<^' Tîrkân, village près de Merv, J.

yk^' ttr-gân, nom du treizième jour du

mois de '^^j^ tîr-mâh , jour fêté par

les Perses en commémoration de la paix

conclue ce jour là entre le roi de Perse

Manoutchihr et Afrâsiâb le Touranien.

Ce traité portait que la limite des deux

états serait fixée à l'endroit où irait tomber

une flèche lancée des montagnes du Ta-

baristân par un archer Iranien. La flèche

lancée par Arisch {J-j^) guerrier Iranien

alla tomber sur les bords du fleuve Amou

qui devint en conséquence la frontière

des deux Empires, B. Q. (voy. ^jj,yj\

et_>iy' [3]), yBj^J e>-<^

ji^/J' tîr-guèr, ouvrier qui confectionne des

flèches, B.

iSyi'y.S tîr—guèrî, art de faire des flèches, J.

yjj^/^ ttr~i-guerdoun (la flèche du ciel)

met. '^ le soleil, '^ les vicissitudes de

la fortune ( oL«-u,f o^f^
),

') la planète

Mercure, selon quelques uns (^àjj

ti^^f ^Lkc OÀj^i^), B. Q.

J).^=,jfJ tîr-kèsch (voy. ij-^y terkèsch),

carquois (
(j'^y-i ), B. Q.

(XyJ tîrèguï, ') obscurité ( c:J'Ly«, j (S^.y^'^

cili> lî ), ^) trouble, tristesse de l'âme

(>U ^jj,^), B.

^yf3 tirent et tîroum, matrone, grande dame,

femme respectable, dame noble (ti^Lj

cL^j tir-mdh (woy.jfj ). ^om du quatrième

mois de l'année solaire des Persans, pen-

dant lequel le soleil se trouve dans le

signe du Cancer (tiL^L«jf a^-^ <>''' |»'-j

LJ*'-«^>io tîr-mâhî, '^ espèce de raisin ((j._yj

j^Cjf jf), ') nom d'un médicament (^Ij

<jijj^^ ).
'^ panais, carotte (

lil^j jjyO-

B. Q.

^jf^^ Tîr-i-merdân, petite ville du Fârs

entre Noubendjân et Schîrâz, dans un

pays très-accidenté, J. (voy. X^js).

jjLj^' tîr-i-nân, rouleau en bois avec le-

quel on amincit la pâte (voy. ^' (12)),

F. Sch. (voy. ^^), B. Q.

i^JjiyJ tîr-i-nâvèk, flèche qui se lance au

moyen d'un tube (voy. iSj^ ), B. Q.

0^ tîrè, ') sombre, obscur, tirant sur le noir

(^

^Ls «La.», j tAjjLj ), eau trouble ( J» i_j'

6j^ Tirèh, belle et puissante forteresse du

territoire de Qazvîn, dans la direction de

Zendjân, J.

ojAj touyourè, petit oiseau qui chante comme

le rossignol, appelé en t. OjLb oj3 qarâ

tâouq, poule noire, en a. J^f Aa.LvjJ',

F. Sch., merle, L. L.

0^^^' tîrè-tchehrè, visage assombri, J.

yfo/'lo. ç^AJ tîrè-khâk-dân , met. le monde

(L^j jî J<x^), B. Q.

o-»'i»;';J tirè-dèst, met. le monde (*jUi=>

,_>.-,[ LU J LoJjf ), B. Q.

Jj o^Aj' tirè-dil (sombre de cœur) ,
') met,

triste, chagrin ((ilUif j dL^), ''> mé-

chant, rancuneux, soupçonneux (jOa^aJ

yL/o^ J ), F. Sch.

êlj, o^AJ' tîrè-reng , 'Me couleur sombre,

obscure, trouble (
*à-o 0X5' j»-'!?^ J i>ir'

juy^jf L> jjt, ),
^) cheval baibrun ( .0 *Jy

^jj.5 Ki\ j^Hjj C:>^ )i F» Sch.

(jiXi 0^' tîrè schouden, ') s'assombrir, s'ob-

scurcir, perdre son éclat; <_)f o*^ î><^

yfy^f /jré schouden âb-i-akhtèrân, perdre

son éclat (étoile), ol>^^' t#-~jj j v' ^^.J •



J^^'J^O^AJ 55i —

J^Vty^ tirè-kâmil, met. la lune, «L. (
<jU/"

^jf), B. Q.

^«jAJ' tîrè-^uil, eau trouble, vin trouble

(jShji ^Jf^ j vf ), B. Q.

jj/'»^' tîrè-kou\, crible pour le blé et pour

la terre (j Ai "-^j-^ S^j^ J>j^-^ '^^-^

i\j^ tiXffijs^ jJjJf O'^)^ ) F- Sch.

JSCi oy^ tîrè-ligâm (v. |<.l<lt^j), mors de la

bride, titjf <—J3j^^:=''^*^H''J «>-*r! ls"^
"-^

J, .jf jLJ^f , et jUUiL^J ésUxi^ejf , F. Sch.

jfy»jxj' tîr-hèvâyî, fusée volante, raquette

(voy. (jtiSJ' ^j et ^^ ^' j, B. Q.

(jtjAj Tîrâ (voy. cj^'^ nahr-tîrâ), nom

d'une localité dans le Khouzistân, J.

jj^fj ij^' tîrî-râst, fautivement pour cS>*J'

ij-*[j tî\î-râst, F.

^^ ^«'i'^, ') (voy. ^^ etjAJ [20], -s-Li-

.^^l;s. et Oj^W ), ^^ pièce triangulaire au

pan de la robe, ') aile d'oiseau (^ j JU

oUj.-), B. Q.

(j^woXJjysj tîr-i-yèk-dest , flèches lancées

à la fois par toute une troupe, pluie de

flèches
( o[j'-J y^ , Oj^ O*^^-^ J^ «L«X-À^

jijji ,J^T), F. Sch.

j^ '«î> «Jj>*-» c>*-jU, pet ( ^tp^^ (j'i^-c

v\jj jj u-^y; «[jj^)» B. Q.; (^:>h jjJ tt{

dâden, lâcher un vent, peter, t. sJoy^

(3-jj' (voy. i:i^.)^ ), F. Sch.

pointu, piquant, aigu, tranchant (opp, de

y~3 Tîi, ville du littéral du Mokrân (en face

de Mascate, dans le pays d'Oman).

>AJ tîj (voy. JJ tij et yS tèj), F. Sch.

^jf^Aj' tî\-âb , eau-forte, t. j~c t^5=a^^

(v''^' ). F-

yfjAJ' Tî^ân, ') bourg du pays de Hérât,

^) bourg de la province d'Ispahân, J.

L^AJ' tî\-pâ, au pied agile, rapide, J.

Jt-j^' tî^-bâl, à l'aile rapide, J.

j,^yfJ tîj{~basar, à la vue perçante, J.

jiji^ tî^-pèr, à l'aile légère, J.

(j^Jaj t^-bîn, à la vue perçante, J.

jfj^jJAj tî:{-pervâ\, au vol rapide, J.

jLi^Aj tî:[-tâ:{, à la course rapide, J.

cilj'3^' tî^-tây, fautivement pour Li^ (voy.

ce mot), F. Sch.

i_AAJ_yAJ' tt:{-tîb et ^' <_AAJ' tîb-tî:(, pet, F.

Sch., a. J-à-"' AJj
. *V^ •

^-i^^AJ" tt:^-tchèschm, à l'œil perçant, vif, J.

(jsLÀa.^AJ tt\-tcheng, à la griffe pointue, agile,

brave, J.

o-"-!JAJ tî\-dest, à la main agile, adroit, J.

t>JjJ>*J tt:{-dawlèt, dont le bonheur est

de courte durée, ne dure pas (voy. ^^
oJjJ ), B. Q.

jj^/o tî:{-rajv, à la marche rapide, J.

qLjjJ-^j tîi-\èbân, qui a une grande volu-

bilité de langue, éloquent, B. Q. (voy.

cjj^^Aj tî^-schahvèt, lascif, J.

^IL^AJ' tîi-tabs-, d'un esprit vif, J.

o-»aaL^aj tî\-tabîi.at, emporté, irascible, J.

f>-^)^ tî\-fahm, d'une intelligence vive, J.

(i)>AJ' rf^éÂT, ') dim. de )aj" rf^, léger pet {>.^y^

*A^jif ), F. Sch. , ^) bruit produit avec la

bouche en signe de mépris, J.; o-^fj (i|>AJ'

tti^èk-dâden, produire un son avec la bou-

che en signe de mépris ( (jtl-^ j c:>j-o

ji-«)Li^ ^lX-o (J-^^ t/-*r! ), F. Sch.

ijjffj tî:{èk , J_,5^ (jLJ Lj (voy. iiJ>AJ «y et

tiJuUj o)J' ), roquette (plante), B.

jk'jAJ' ti\-kâr, actif, vif, expéditif, J.

yy^ tî\-kâm, F., _^-[>J-i ''-'.5' o^jf cjJjV' ,

parvenu.

iik'jAJ' tî^-gâm, cheval au pas rapide, à la
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marche rapide ( cof {jJ=^,jjj, j Oj^^^ ),

F. Sch.

^jjkjjyTjAJ' tî{-guerdtden, met. devenir fâché,

se mettre en colère ( {j*^* ma j î «jL;/^

iXiL ^joi :>^f^ j ), B. Q.

—f^^jxj' tîi[-mi:^âdj, d'un caractère vif, em-

porté, J.

jj^j^J tî:{-magk^ , vif, emporté, prompt

<jujI j3 U), B. Q.

Ujxj' rfjj-wâ, le tranchant d'une lame ( ij}^ J-^

aiLyf JU>,f j ^jy^A^), F.Sch.,B.Q.

j^.jj^ tî^-vîr, ') intelligent, qui a l'esprit

vif i^jjij^), B. Q., ') très-intelligent

^jLj tUi' j ^Aj' rî:^ OM tound-\èbân (voy. ^aj'

okj et jLjj j^\ ), B. Q.

^jjt,yj tî\-housch, intelligent, spirituel,

d'un esprit vif (yi^yJ), J.

ej-ô' rf/é, ') poutre, t. iAjj^ (voy. ^), F.

morceau, moitié.

L.J>AJ" rfç», le tranchant, pointe, sommet, B.,

vivacité, impétuosité, J.

iSy^i rf{«, ') arabe (voy. cifj'-'' et ésUa-u
),

population arabe d'extraction, mais dont

la langue est le persan (^jLs c)^-^^ ij'j-^

(juLj), ') cheval arabe, isy^ s-'^N '^ g'f*"

gembre, J-/^>c£SJj , B. Q.

jjj.Lj ij(j.AJ' ti^î-bâkhari, nom d'une note en

musique (voy. J^Lj), B. Q. ( o-i>; A-J

QOjjyJ' tî^iden, peter ((jJ^^aj), F. Sch.

o—.[j c$>>vj' tt\î-râst , nom d'un air de mu-

sique appelé également, «-o'^^yi^» g'wer

dàniyè , l'un des six airs principaux qui

sont: J o--;y-j J »^'-^)^ J J^-~ J cîLtJ.^

Jjj-?^ J '^^ (voy. 0)^), B.

^j^ a. /^5, pi. t^>^> touyous, ^_f~^\ atyâs,

A-^' tiyasè et «Lw^yçc^ matyousa, bouc

^).^' a. tayassour, facilité, bien-aise, bon-

heur, opp. de ^^.-.jo taoassour.

j^:--^ a. taysîr, faciliter, assister,

4-î-y tîschè, hache, hachette, B. ;
(jL; jj «Juj

y.>j Jy^ ^wc/té ber pây-i-khoud \èden (se

donner de la hache sur le pied), met. perdre,

gâter son propre ouvrage, B. Li_y^ *-»^

^jj -5^—à. tîschè be—souy-i-khoud :^èden

(frapper de la hache de son côté), met.

être avide
( tj^ ^-oLL j j^^ j ' '-i'. '-»J^)i

B. Q., ^-b J ^•^ J ^/sy»- J , B. Q. ; »-wJ

yJjJ^^^' iLjt^i tîschè-i-ferhâd tî{-kerden,

met. commencer à faire l'amour, j-l *j_^

jyL«.o Jj Ai^' ttschè-ièn-i-Bîstoun , celui

qui a percé le mont de Bîstoun, c.-à-d.

Ferhâd ( o^.^ iJ=> i^.^. iLj*^ y j_)L*i=>

iAjlUj ^_jX.uyo), H. Q.

^' %/i, ') glaive, lancette, rasoir (^>a-îuJL

jtfp^ J <,Lâ ojiL»,f J ),
') toute chose

élevée et droite ( tj—* [; j cuAj j-yj-^

ojLx^î), ') éclat, rayon du soleil, de la

lune, du feu, etc. ((_)bLsf (J-^jj j ^jy
jf JLx^f J jtj'f J «L« j),

*) éclat de l'acier

( i^^ j^y"^ ), B., '' toute chose tranchante

et aiguë (
«.i-»j lU Jj' 3^;-' j y^iV-^^-^-O^ )•

^) lame de poignard ( c5j^''i ^^^^-à. ),
'> fer

de lance, fer de flèche (j i-fj^-^ '—'L»^

t^^i Oj^ ),
'^ couteau poignard, jatagan,

i^LïSJ , ') fer de la hache de combat

( c$;^»^ i^sL?^ ),
'"^ tranchet de sellier,

de cordonnier, de bourrelier, ") sommet

d'une montagne, ojS^ (JOàIj ,
") faîte du

toit, bord du toit (vulg. crête du toit),

dijjj^ X±> <>»j ^j]xm JjJ^, ") alêne de
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cordonnier, etc. ( lJj-; <^j*-^ j >i=-^-^
),

'*) herbe appelée ^^yi^ (?),
"')

((>'•>»•

^>>-S *>^^-9 ixLiL jjjjf O.?^' j^jj^).

F. Sch. Alligatum et suspensum longuni

quid ventilando frumento (! ! ), in Vullers,

Lex. pers. lat. s. v.

jjL>..î;

'—
i ^«-o tîgh-kèschîden, tirer le glaîve.

jiiXif ^j tîgh-i-âb-dâr, glaîve d'une bonne

trempe, en acier de Damas, J.

j.—kmj\ ^jjo tîgh-i-âtisck-bàr , épée flam-

boyante, J.

,_,Lxjf ^Aj tîgh-i-âftâb , les rayons du so-

leil, J.

^Jl.—^fjjf^j tîgh-i-Afrâsyâb (l'épée de

Afrâsyâb), met. réflexion des rayons du

soleil, de la lumière du feu ou d'une lam-

pe, tombant sur un vase en crystal, ijLiJ^

axjf JLaj ji cf^ J jii' , B. Q.

jj^f ^-o' tîgh-afrou\, armurier, fourbisseur,

qui polit et fourbit des glaives, F.

JLuJ tîghâl ,
') nid des animaux ( voy.

JUiW ),
') nom d'un médicament qui se

tient attaché comme la manne ( ij-K>^^jj
)

aux épines, ') nid d'un ver qui se tient atta-

ché aux tiges des plantes épineuses, et qui

a un goût aigre-doux. On l'appelle en a.

yi-xil ^Xlv soukkar oul-c-ouschar, mais

selon quelquesuns le soukkar oui- couschar

est la gomme ou résine que donne l'arbre

appelé oouschar, y^î. (voy. ce mot), B.

{^jî= ^JXi\^ tîgh-i-almâs-goun , glaîve

qui brille comme un diamant, J.

(;)_yj
«-JLsSaj ^aj tîgh-i-bîdjâdè-goun (glaîve

couleur de rubis), met. glaîve ruisselant de

sang ( oi-U iji\ ^^ ^ )\ «.jLa/"), B.Q.

lAij^ tîgh-bend, celui qui attache le glaîve,

écuyer, J.

^jji (J.^ tîgh-i-bî-dèrîgh, glaîve cruel et

sans pitié, M.

_^_:». «_ijj. ^Lo tîgh- i-khôschè-i-djaip, barbe

de l'épi, J.

iX_AA)>i ^t-o tîgh-i-khourschîd (l'épée du

soleil), met. ') le lever du soleil, "^ les

rayons du soleil (t-jULs' c^LLjf *jU^

o-f J-'^ k^ J ). B. Q.

jb^iAJ' tîgh-dâr, ') le possesseur d'un glaîve,

^) celui qui a la garde du glaîve (
».S-J

LX.iL^ «ojjb J tojjfj), ') éclatant, bril-

lant ( c>-^ f t>-~5j J jf'^'j' (J-*-*-) J ), B.Q.

<_f_»,.5 jj ^j tîgh-i-dou- destî , ') glaîve de

la longueur de deux coudées (j c^aj

cfjj j.i c>*j ),
^^ met. prendre et donner

beaucoup [(j*^ji=s ijj>^ J.^^j j\ *.jUi=

o-^
f<*
rV^ O-^^-^ J fV j' ). B. Q.

^j ^AJ tîgh-\èn, ') qui frappe avec le glaî-

ve, guerrier, ^) nom du treizième jour de

chaque mois de l'année royale des Persans

(de l'ère de Yezdèdjird, a. 632, après .1. C,

o^Lj J^L« <jL^jiL»jf ^^j^^ jjj J^ ), B.Q.

jjL*A«f (jj ^AJ tîgh-:(èn-i-âsmân , met. 'Ma

vraie aurore, ^^y—c ^>~>^-^ ,
^) le soleil,

') la planète Mars {^-^y -^^y^), B. Q.

^.x» ^Aj tîgh-i-sîtèm (le glaîve de la vio-

lence), met. emploi manifeste et fréquent

de la violence et habitude de l'oppression

( ai-L (JOjo —
fjj J fM j-Jjj jf *jI-à^

),

B.Q.

^.^Sa. ^AJ' tîgh-i-sahar (le glaîve du matin),

') met. soupir du gémissement du matin,

causé par la douleur, ^' prières du matin

(^(jiVyji^ i^À.ci), ') lumière de la pre-

mière et de la seconde aurore (
<jL*J-jjj

B.Q.
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j^ À-fri tîgh-sèr (ji *i-».LÀA^ U3 ,^>A^L>
,

F. Sch.), rocher nu.

jOi^ tîgh-schouden , venir face à face,

être vis-à-vis, j<xt. jjj jj , B. Q.

ijiJ^^^ tîgh-kèsch, qui tire son glaîve; se

dit d'un brave guerrier qui n'attaque l'en-

nemi qu'avec son glaîve, qu'à l'arme

blanche ( JU-a-i i.^=> jijj.i °jS^^ h* Jj'

ijXjtjKJ *_L)I ij^x. (jtXji-J , F., comme

les Zouaves, à la bayonnette).

O^yif^jiftj' tîgh-i-gouschtîn (le glaîve de

chair), met. la langue, o—'ijUjjf oI-àJ^.B.Q.

tjS^^ tîgh-i-kouh, faîte d'une montagne,

le plus haut point, la cime ( ej-^ <J>J-*Xj

B. Q. (voy. ^ [iij).

j>-aj ^aj tîgh-i-noutq (le glaîve de l'élo-

quence), met. langue éloquente (j' ajLàJ^

tXlL ^v,oj jLj ), B. Q.

».jLjJ' tigha, lame (de couteau de sabre) ;
j-aaj

.S;» tîgha-i-kârd, lame de couteau; i^A~J

.5,e *iAj j destè ou tîgha-i-kârd, le man-

che et la lame du couteau, B.

jL*jiAj ttgha—bâ:^, ') celui qui joue au jeu

des glaîves, ''> homme courageux, intré-

pide, qui joue du sabre, F. Sch.

t_>AJ' tîf, broussailles, épines sèches (j ji-i

*J..iUjjU), B. (dial. du Ghilân).

^>^{_^ tîf-guendj et ^^ Là^j tifâ-guendj,

nom d'un air de musique
( ^^^(

I- îjàio a. tajaqqoui, être excité, éveillé; s'e-

veiller; vigilance,

yio a. tayaqqoun, connaissance certaine.

jj^^ tîkou\, B. etjy^ tîgou^, F. Sch.,

lait caillé séché (^-^j;.^ j cîLiJ^).

J-ô" rf/j ') point ( t-aij ),
') grain de beauté

(JU), B. Q.

>y.Aj iéj'/â , scarabée rayé et tacheté
( J-xa,

JUj i^^ oSi^), B. Q.

Xo tîlâ, ') rouet, machine pour corder ou

filer (j_yjLy-j ^,^^), B. Q., ') aide, F.

Sch.. ij-»^ .

j^Lj^xj tîlmàtchî, ') traducteur, interprête

( ijUj>^' ),
^) qui fait les affaires, qui soi-

gnes les affaires d'un autre, fonctionnaire

iJ^x^J^ ), B. Q.

LçLù' rf/^'â, espèce de pierre précieuse (?)

(
jj<j.u..«j j^'^ jOjlV»-» cjj ji

), F. Sch.

^U.*j tîlîk ( voy. LiU.j'
) , vêtement ouvert

par devant et à manches courtes, B. Q.

>.AJ' /îw, ') grand caravansérail {iJ^y o[j j^
Al''
cSji^). B. Q .

') grand marché couvert

{_y>.J^ j o'-^^!)^ ). F- Sch. — N. B. On

donne à Boukhâra ce nom au marché

couvert dans lequel on vend les étoffes

en soie, en coton, mousselines, ') (voy.

jL*AJ' ) chagrin, tristesse (c^Jcjîp^j «j*^'

J-i ), B. Q.

^ Tint, ') bourg près de Balkh, mais

d'après Ibn El-Faqîh, Ttm est un bourg

du Soghd de Samarcande, J.

U-o ttmâ , désert , aride
( >j^^ j o-^'-^ )

,

B. Q.

_L*Aj tîmàdj, ') maroquin ( jj.f<-*j>i'j o*-^ï*-*>^).

B. Q. ,
^) but pour le tir à l'arc, cible

( i_jiXst j _L^' j _^ *jLiJ ), F, Sch.

jL*Aj tîmâr, ') service, soin, sollicitude, gar-

de, ') soins donnés à un malade, à une

personne souffrante ou malheureuse

,

') garder, soigner, surveiller (j oitib «Icj

jj>**j c>-Î2-s^), •) pensée, méditation;

penser, méditer
(
(jJ^^ j-ijixif jj.Cs),

B. Q. «jLijU-o tîmâr-khânè , hôpital;

^^^ jL*^J ^^-'^ asb-râ tîmâr kerden

,

panser, soigner un cheval.
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.Lmj t. tîmâr, bénéfice accordé à un mili-

taire à condition qu'il fournisse pour la

guerre un cavalier pour chaque trois mille

aspres (?) de revenu annuel et qu'il se

rende lui-même à la guerre
;
jU-aJ J-*'

ahl-i-tîmàr , timariot
,

possesseur d'un

pareil bénéfice (Bianchi).

jfjjl *AJ tîmâr-dâr, qui possède un tî-

mâr, J.

yU«,U-y Tîmâristân , chef-lieu du canton

de Ourd, i^f, province du Fârs, J.

ojL-o' timârè, pensée, soin, sollicitude, sym-

pathie, .1.

,^L*jJ tîmâs, bois, forêt, roselière (j *-i-o

^Kjls. j ^jLuyy), jongle, B. Q., a. ^^\

.

jU^ tîmâw, faiblesse d'esprit, d'intelligence,

stupidité (t:jJ.!>lj ^i*-^), B. Q.

***j a. ti'tnè, amulette que portent les en-

fants ( iU-o et i*A*J' . en t. i^-^^jjS).

*;*«4jù' tîmtchè, petit caravansérail (voy.^ ),

B. Q.

•)*AJ' Tèymèrè, nom d'une ville près d'Ispa-

hân sous les premiers Khalifes.

<j5y*^f ij*^ Tîmourèt el-koubra, nom d'un

des villags du territoire d'ispahân.

tj^joaJf 'iy**3 Tîmourèt-el-soghra , un des

villages du territoire d'ispahân, J.

•>4*Joi^j Roustâq-tîmourè , village du

territoire d'ispahân, J.

til*AJ' tîmèk, dlm. de ^^ tîm, le petit cara-

vansérail, nom d'une localité près de Sa-

marcande, J.

f^ a. tayammoum, purification qui, à dé-

faut d'eau pure et claire, se fait avec du

sable, de la terre, de la poussière, de la

neige, etc.

t>^' a. tayammoun, ') regarder comme de

bon augure, ^) succès ;
LÛaj j Vjj3 a. ta-

barroukân wa-tayammounân, au moment

heureux et sous d'heureuses auspices.

lilL-»^ tîmnâk, consoler, faire du bien, ai-

der, secourir (yf .>J^ oiL cjL«[^
i_y*^**^

0-' ). B. Q.

j^^jy t. tîmour, ') fer, (j-j»f , B. Q., ') jy^
>2LJ tîmour-leng, Tîmour le boiteux, le

fameux Tamerlan (t. j}-»^ ^_>•LvJf ).

jj-t-fr> tîmour et 'jy^ tîmourè, pierre que

l'on tire de l'estomac des animaux, et

principalement de celui du bœuf sauvage,

appelée aussi e}^ (c.-à-d. fj-^jj^ ), espèce

de thériaque ou antidote
(
(jcUJjU c:jLj[yAa.

A^-^ ^i oj^ -^J-^ O^^ ). B. Q.

iJj.«-o tîmouk, air auslcrc, morose, indigné

LViL i^ij*J c>*-*[j-<^jl-^' J ), B. Q.

(jjyfcAJ a. taymîn, bénir quelqu'un, prier pour

sa prospérité.

i^ a. /î«, ') figue, figuier, y~^^ ,
'^ nom

de quatre—vingt quinzième Soura du Qo-

rân, le figuier, appelée aussi l'olivier ( o,^^

OJ-^-J^^ J*5 J t^f); j^f i^' rfn-ï-

ahmar, figue sauvage
(
,_5xiJ ^-i^j' ), B. Q.

JiaàJ f i^j a. rf«OM '/-/«/ (voy. jA*~_^
)

,

graine de paradis.

UÂj tèynâ (voy. L**j ), agacerie amoureuse,

coquetterie, F. Sch. (jl—i j o'-^>^ °..?^

oU^^ )•

'Làaj a. iJMâ', pour L;^.» , le mont Sina'i.

(_)Lw tînâb , vision, rêve ((.^jf^j^J *-s5>J^

J^ iu.» «lXjJ), a. 'Jjj , B. Q, (pour

i^j.y^ tînous, tas de blé, blé en tas, moisson

( ^*r> {^yj^ ), F. Sch.

ïàaJ a. /«««?<, '' une figue, '^ l'anus.

iJ^' rf«é, ') salive (t>*.> v')' B., *> toile
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d'araignée, l^j^X^s. jL» t>*j ^'iji '^^j' -

F. Sch.

^j tîw, "' force, pouvoir, puissance {^j^-J

ijbfyj j o^Lb j ), ^) c.-à-d. ou bien!

( Li' CJj*-! '•^=' c^*»' 8lX-«I
i^ cs^'-^ i5**"*^

iAAjjT"), ') brave, courageux, sage {j^^

bb j JjU j), F. Sch.

fjjo tîpâ, pour U-o et Laaj (voy. ce mot), F.

j^y~i tîvâ\, acquisition illicite, gain illégal

o-f ), B. Q.

cjfyo tîvây, se jetter inconsidérément dans

une affaire ( ti^jjJ cV- o(j ''^U j^^ i^*-*^

>^ O'^J-^ ^j^ y- c^'"*'^' CV. j ), B. Q.

_j^^ /é;'Owr (voy. j^ ), oiseau qui ressemble

à la femelle du paon (a. ij-—/j^ji-i et

t>-5Ut), B.

t^j—AJ tîvrèk , envie, jalousie (j LiLi;

iX'Uj^ ), B.

,_^^o a. touyous, pi. de (_p^ '4^^» boucs.

^ymyJ ttwsoul , joie que l'on ressent d'un

malheur arrivé à autrui ( t^U-i ^^-^

t.>~' o"^)» B. Q.

J_^' touyoul, somme ou rente assignée par

la couronne à un fonctionnaire sur les

revenus d'une province, d'un district,

pi. —îJyAj touyoulât.

K^J a. tth, désert (^LLo), F. Sch.

L^ tîhâ et jLg-o' tîhân, espèce d'insecte

noir, plus petit que l'escarbot, J-—*a.

djou(.al (joXkjj oL/w». ^ iA.s.j^= joXxa.

j>b' J-^b». ^iX^y^j scXJjjjf cjjf
, pro-

duit sur les plantes par l'humidité, F. Sch.

y^ tîhou, ') oiseau semblable à la perdrix,

csIa^s
, kèbk , mais plus petit (a. p;-_^^j'

tîhoudj), B. Q. D'après F. Sch. , le tîhou

est la perdrix même ( {jj—^iMi J-as.

)dJt.yi ),
^) lentement, doucement

(
^^^Jj

jj A^^La.*
>r!>! )' F- S<^h. (voy. jijî

,

jy^y • ir'j^ et j^j3 ou j^y ),
') étang,

lac {y.^^ ).

j_^^' a. tayhour, pi. _)^bj tayâhîr, ') va-

ste plaine, désert, désert dangereux, ^) banc

de sable, '^ terre plane et basse.

^^^ tîhouscli (voy. ^^ et ,^^ ), petite

perdrix grise, F. Sch.

d s, appelé Aili-" cib' sây-i-tnousallasa

,

sa avec trois points, et iXiSj (jU sây-i-

sakhii, quatrième lettre de l'alphabet ara-

be et cinquième de l'alphabet persan; n'est

pas employé dans les mots d'origine per-

sane ù l'exception des mots ^ sough,

idole, et (ibujf arseng, pour tiUijf arteng.

^ s, employé comme chiffre, a la valeur

numérique de 5oo ( a-ajL; ^A.s^of ^jL..»i)>j

Lï sa, nom arabe de la lettre O

.

ojb a. sâbit, fixe, constant, stable, immua-

ble, certain, sûr; ojb y^ a. ghayri sâbit,

incertain, inconstant; o-t>-^ Orfb sâi>j7

kerden, confirmer, établir, rendre stable;

fém. XajLj a. sâbitè, fixe (étoiles); —j^
»;ijL) bouroudj-i-sâbitè, les signes du Tau-

reau, du Lion, du Verseau et du Scorpion.

jii>i cwb sâbit-qadam, ferme résolu, iné-

branlable.
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^^J.3 c>j'-' sâbit-qadamî, fermeté.

^JU a. sddiq, nom d'un cheval,

jl-i' a. sur, la peine du talion, vengeance;

yJ^^s jL i->wi.f akh\-i-sa'r kerden, tirer

vengeance.

JjLj .çJ^/, sédiment, dépôt, fumier, fiente

d'oiseau.

L»^L) sâfîsâ, résine de la rue sauvage (vov.

La-ooLÏ ), B.

1
i^Li a. sâqib, ') brillant, éclatant (étoile),

') pénétrant; ^-^

—

^Ij (_>L^ schouhâb~i-

sâqib, feu brillant, étoile étincejante ;
^XS

4_KiLj fikr-i-sâqib, génie pénétrant.

jd^\ i_a3L) a. sâqibou 'l-hadjar, perce-pier-

res, polypode.

JjLj a. 5a^/7, pesant, surchargé.

ev^ a. salis, '"> troisième, ') arbitre, ') UJU

a. sâlisân, troisièmement.

(iyJL) a. sâlisounî, trentième.

(J«-oLuJLj g. sâlisqîs , semence de roquette,

de rue sauvage, en p. |jîa>u.>. ( oy ^^j^o

^j^ ), B. Q.

OjJL) a. sâlous, trinité.

jÀ^ a. sâmir, ') fruitier (arbre), qui porte des

fruits, ') faséole, fève, haricot (L/o^), B.Q.

th>»Lj a. sâmin , huitième; U.«Lj sâminân

,

huitièmement.

cjLj a. 5aMJ, second; L~JU sâniyân, secon-

dément.

**jLj' a. sâniyè, f. de jL) i^îni, ') seconde,

^) soixantième partie d'une minute (*iA3j),

pi. (j(y savant.

'^y-J a. sabàt , durée, constance, stabilité,

persévérance, fermeté.

o^J a. sabt, constance, fermeté.

cy-y a. sabt, ferme, fixé, résolu; (j3^o.aJ

sabt-kerden, ') fixer, rendre stable, "^ in-

scrire, enregistrer.

c:^^—y a. soubout ,
') constance, fermeté,

^) preuve par témoins, preuve par des

raisons évidentes; i-j^xaJ f a»-) a. bas-d es-

souboiit , après les preuves, vérification

faite; j.5^^^ soubout kerden, prouver

par témoins, constater, confirmer.

iXiîo sakhi:^ (voy. "-VjïVj' ).

i>visj a. sakhîn, épais.

(JiAj a. sarf», pi. (jiXjf asrff, le sein de la

femme.

'^jj a. 5rtrâ', abondance, richesse.

j^jj Tharthour, nom de deux rivières, le

grand Tharthour dans la province d'Errân,

et le petit Tharthour en Arménie, J.

oj^j a. sen'èt et serve, multitude.

i_$).j a. sera, "' la terre, '^ biens, richesses.

(jf)J a. sarijy, riche, opulent.

Ujj a. iowr^KJ'â, ') les Pléiades ( t>J,jjJ ,

j_jj (jLjt_j.^ , six étoiles à la tête du Tau-

reau), ) met. pierre précieuse pleine d'éclat

(
j faj f ^jiji^ ) , 'Mes dents d'une beauté,

<^y^ ^fjuJ , B. Q.

<J.jy a. sarîd, pain coupé en morceaux et

mis dans du bouillon, du lait, etc. (voy.

ciHjJ' et <-S>jJ' ).

qUjo a. sac^bân, pi. w^LaJ' sacâbîn, grand

serpent mâle, dragon; (jLajJf «.i a. damou

'1-sac.bân , sang de dragon, espèce de

gomme (voy. i^J-'^ é)>^ )•

i_^-J.Aj a. saclab, pi. i_«.—)!-«_) sacâlib , re-

nard ( «Ujj ); iv-*-»-Jf t_AA£ a. (-inabou-

's-saclab, raisin de renard, morelle (voy.

^i-jjjf et «vjj jj-^' )i B. ; i_'J.Aijf »f.i a.

dâ'ou's-saclab, alopécie, maladie qui fait

tomber le poil et à laquelle sont sujets

les renards; i_A—Lt-Jf .j^à khousî'-s-

sat^lab, satyrion (voy. ij-Làjjh), B.

tjyA^ i_A-«.»J sa^lab-i-misrî, salep, J,
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^ sough, idole ( cW ), B.

jjjlji_i a. saghârîr, espèce de melon petit,

très joli et très parfumé (a. *1—*-i

,

p. ,j^Ai>:«.i ,
i^^XLi.^ ), B.

<,Làj a. saghâm, espèce d'absynthe sauvage,

zédoaire (voy. 4.;^^^ et ijjLJ, ).

j-jo a. saghar, pi. jj^-»-) soughour, fente,

tissure, passage entre deux montagne, en

pi. défilés, places frontières, frontières d'un

état ( o-d.^ jjfi-J ).

»Lij' a. soufa, '' moutarde blanche, ou se-

mence de rue sauvage, lUà». J-^ , c.-à-d.

(jfju^v». ^^jiSj' , c5)AJ' 0)J' , B., ''' cresson de

fontaine, 'Uf iLi;

.

cjLij' a. si^'af, pi. de iJu' sî^a^, ') vrais amis,

amis sûrs, personnes auxquelles on peut

croire, '^ les compagnons de Mohammed

J-iJ a. safl, sédiment, excrément.

yfixLij safi-dân, chaise percée (v. J^^), Bh.

JLJLj a. saqâl , ') pesant, ^) posé, grave;

tranquille.

*JUu a. saqâlèt, ') pesanteur, chose lourde,

charge, ') ennui, peine, importunité, ') état

de grossesse d'une femme.

t_AiJ a. saqb ,
') percer, trouer, ') pi. s^jjij

souqoub, trou
; j Jj-^ tyjij' ja^è kerden

,

trouer, percer.

ïij' a. 5/ça?, confiance, assurance; personne

digne de confiance, sûre.

Jjij a. saqal, charge, fardeau, pi. Jti-'f asqâl,

bagages; c^J^ ^^^ a. asqâlou 'l-ar^, les

fardeaux de la terre , met. les mort dans

les tombeaux, L^Lijf j^J^^ c>=^[j {Qp-

rân, Soura, 99, v. 2); yJliuJf a. el-saqa-

lâni, duel, met. les hommes et les génies,

e>i j (j«^^f (voy. Qprân, Soura 55, v. 3i);

yJiUuJf L^f A-^=>J cjjLU. , un jour nous

vous jugerons, ô hommes et génies; J^*y

(j.xljuJf a. rasoulou-'s-saqalèyn, le prophè-

te des hommes et des génies (Mohammed).

tXsù a. saqlat et saqalat, ') pesanteur, pe-

santeur d'estomac causée par les aliments,

^) lassitude, langueur.

a. siqlat, charge, fardeau; corvée, an-

xiété; (j.>'j o-LiJ siqlet dâden, ') surchar-

ger, ^> importuner.

a. saqîl , '^ pesant, lourd, pénible,

^> indigeste, ') difficile.

Jj.Cj a. sakoul , qui a perdu ses enfants

(mère), J_yj-* haboul, Dj.

«LjJîIj' a. salâsa, mardi.

jL),ilj a. selâsèt, trois ; «JL*x *j\5L) selâsè-i-

ghousâlè, met. les trois coupes de vin que

l'on prend chaque jour à jeun, pour pur-

ger l'estomac de ses humeurs et le for-

tifier.

0^'ÔIj a, salâsoun, trente.

ij^-^ a. sèlâsiyy, ') tout ce qui appartient

au nombre trois, ^) en terme de gram-

maire arabe: racine trilitère des verbes.

_«5lJ a. sellâdj, vendeur de neige.

i_«.A-J a, salab, être ridé, replié ; contraction,

resserrement.

t-jJ^ a. salb, reprocher, blâmer.

e>J-> a. soûls, le tiers, tiL» *.~

.

(juJ-j a. soulsân, deux tiers (*-~ jf A-ia. jJ

*./ii">. ).

^Llj syr. soulsân, morelle (voy. j^^^ A^

et i_Ai*Jr i_AÀ£), B.

jjiJ-j a. soulousî, espèce d'écriture dont on

i.e sert pour les titres des livres, les di-

plômes, lettres, patentes.

>UixJf «^ a. yawmou 'l-salsa, mardi.

A-*-" a- saldj , pi. ^jX^ souloudj , neiges ;

<>xa. ^Ij saldj-i-tchînt , neige chinoise,
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ou (>*=> oîLèJ nèmèk-i-tchînî, sel chinois,

') espèce de pierre blanche que l'on em-

ploie dans les collyres, ^) nitre ( «^y» ), B.Q.

fj a. soumma, ensuite, et, donc.

jLj a. simâr, pi. de j*-i samar, fruits.

JUj a. simàl, défenseur, qui aide.

jL»j a. soumàl , poison mortel, oytj Jj-^

.Làj soumâm (voy. p-*>^ yastnoum).

«jL-j a. sèmânè, huit ( o-<i-« ).

0^Uj a. sèmânoun (cas. abl. t_>A-)l-.o_) 5éwâ-

wjw), quatre vingt.

j*j a. sèmèr, pi. jL*J simâr et jI-*j^ asmàr,

fruits; profit, avantage.

tjijUA j*j a. sèmèr-i-hindî, tamarin.

'ij*3 a. sèmèrè, '^ fruit, un fruit, profit, avan-

tage, ^) progéniture, fœtus.

i>*j a. saman, pi, o'-*-'' asmân, ii.*->f asminè,

prix; valeur.

0^ a. soumn, la huitième partie.

y*^ a, sèmîn, précieux, cher d'un grand

prix; u^^ ji dourr-i-sèmîn
, perle d'un

grand prix
{f^y-'.

j-^. voy. ce mot).

l—*j 5anâ, abr. de Uja^». a. haddasanâ, il

nous a transmis par tradition (se trouve

fréquemment dans les recueils de tradi-

tions).

'Laj a. sènâ', compliment, louange, salu-

tation.

y[jÀ Làj sènà-khàn, panégyriste, qui chante

les louanges de..., J.

(jfyi Làj' sènâ-khânî, louanges, J.

ijj^ Uj sènâ-kârî, action de chanter les

louanges, prière, J.

jfl^ sènâ-guèr, qui chante les louanges,

^fâ^, B.

LLj a. sènâyà, les deux dents de devant, pi. de

*A*j sanijryè (oàj^ [y^-^o yfixJJ jJ), B.

»2*-Àj ie«g' (voy. liLiJjf j, le livre de Mânî.

Le sens primitif de tÀxi est peinture, des-

sin
(
jkl—i J (jiiu ^.-i*.*J J-^j' J.5

>1îUj j

o-f ), B. Q.

«-yj a. seniyyèt, ') une des quatre dents de

devant, pi. LjUj sènâyâ, p. (,:>>yiAJ (jfaJJ

,

'^ éloge, louange, panégyrique, ') chemin

dans les montagnes, défilé, col, *) action

grande, héroïque, exploit, '^ chose exce-

ptée, *) élu, premier, chef; ^-Xy^ *^

a. seniyyèt er-rikàb , le coteau des cha-

meaux de selle, nom d'un coteau à quel-

ques farsakhs de Nèhâvend , dans le

Djèbâl, J.

t^^y a. savâb, ''> récompense d'une bonne

œuvre, ') œuvre pieuse, méritoire.

o-j(>J a. savâbit, pi. aajL sâbitè, étoiles fixes,

v_«.5 fjj a. savàqib, pi. de jj.3Lj sâqibè, étoiles

brillantes.

^J»J a. sawb, action de retourner.

t^yi a. sawb, pi. c_j[p' asvàb et t-j^J sijâb,

habit, vêtement.

jj^ a. ^tiMT, ') bœuf, taureau, ^) le signe du

Taureau (j^ —^ ,
cAX.Sjk'); j^J^ t>:^-=

a. DOynou 'l-sawr, l'œil du Taureau (Al-

dèbarân).

yLLij^j Sourghâjân, rivière dans la pro-

vince de Herât (
(jLjL£,j>j Jjj ).

jjj^j a. sou'rour (voy. o^-» wi/'iara/).

JjJjj a. sou'loul, pi. J-^-I^l-J sa'âltl, verrue,

(j«.^_yj' saivmis, syr. thym, a. |.l*.s^J' ^a*^

(
c^y^^J^jf j^), B. Q.

«y a. soum, ail, p. _)-^- 5«V.

U..i>J'>y a. soum ou-'l-hiya, ail du serpent,

ail sauvage, p. j^yr^ , B.

li^j^ a. soiimat, ') ail, ^) bouton en fer ou en

argent à la poignée du sabre.
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<_;Lo a. siyâb, pi. de ^jyj sawb, vêtement,

jl-o a. siyâr, pi. de j^ sawr, taureaux.

t)f^ a. 5jrâM, pi. de jjJ sawr, taureaux.

J-V.J a. stl , espèce d'artichaut, Uj^lXo bid~

guiyâ (voy. ce mot), ^v-' i_^t^jf^^

fmo/ arabe ou syriaque).

fj*-^
sîmoum et X-t^ soumâm , espèce de

plante qui ressemble au froment, dont on

se sert pour faire disparaître les taches (?)

blanches à l'œil (
<<•—^^i c>*>' is^^ r-'

Oj ' jO^
ft-
» > i_JlX^~a_w »_s cK-j *j j> lAÀxlj

) , B. ;

sèymoum, G. M. Fr. (voy. p*^ yasmoum),

Q. O.— N. B. Ce mot doit être écrit
fy*-^.

yasmoum et non saymoum; le Qâmous

et rO/y^«o^.î disent positivement ^y*^.

>-jj-vyJ^ Q. »'-*^3j '^y^.
fy*^.

yasmoum

sur la forme deyanbout. Un premier lexi-

cographe aura lu saïmoum sans faire at-

tention au mot yanbout, de là l'erreur

copiée servilement par tous les lexicogra-

phes venus après lui. Il faut vraiment

admirer avec quelle facilité se propage

une hérésie.

_ dj, appelé i-v^Nj' (»-i^ djîm-i-abdjiad, ^^

Cjij^ djîm-i-oarabî ou ij;'-» |»-v?- djîm—i—

tâp, djîm de l'alphabet arabe, cinquième

lettre de l'alphabet arabe et sixième de

l'alphabet persan ; se change quelque fois

en ~ O ' J • (./ et (_/. , et même quoique

rarement en v-j; s'emploie en arabe au

lieu du ^ et du » persans. Ex.: a. ^^
pour <jtL*j . yi.«.jLo pour .--.îjto

.

-. dj, abrégé du mot 3-'W <iiài{, permis, in-

dique, dans le Qorân, une pause laissée

à la volonté du lecteur.

~ dj, abrégé de ,j-oj- djamt., pluriel (dans

les dictionnaires).

— dj, ') employé comme chiffre, a la valeur

numérique de trois, '^ abréviation pour

yùi\ (JjL*^ a. djoumâdi 'l-âkhir, nom du

cinquième mois de l'année lunaire.

U>- djâ , abréviation pour Jj^^ ,_s-i'-*-> a.

djoumâdi 'l-avval , nom du cinquième

mois de l'année lunaire.

La. djâ, ') endroit, lieu, place (
«La-» jylsL»

),

^) met. opportunité, ') L^sj' ôn-djâ, là,

LiJyijf în-djâ, ici, LsSj bè-djâ, à propos,

L^J^ kou-djâ, où, W>* hêr-djâ et La.».*jÈ

hemè-djâ, par tout, l-jsîXj yek-djâ, en

semble (voy. ces mots)
; ^^}~! ^y^ iS^-^-i

bè djây-i-khoud boudèn, être à sa place, B

LtJo L:?. djâ-bè-djâ,àt place en place, cà et là, .1

jjLi. a. djâbir, ') tyran, orgueilleaux, ') celui

qui raccoraode , qui rajuste les choses

cassées.

L»^La. djâboursâ et LJ-jLa. djâboulsâ , F.

, LJ-jL:s. djâbilsâ, nom d'une ville à l'ex-

trême occident, ville du monde invisible,

JLl* [.Le , et de la dernière station de celui

qui suit le chemin de la vie contempla-

tive, B. Q. ^UL. j^' J^ y^JuLas^ jLi>LcLj

^j'j^jL». Djabrevân, ville de l'Azerbaïdjan

,

voisine de Tebrîz, J.

jvjLi. Djâbak, bourg près de Thous.

,_yXjLa. Djâblaq , ou j-LjLa. \J>L^ Roustâq-

djâblaq, village du territoire d'Ispahân, .1.
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LiLLjUt. Djàboulqâ F. et Djdbilqâ, nom d'une

ville de l'extrême Orient ; ville du monde

invisible et première station de celui qui

suit le chemin de la vie contemplative

<j>^^aj!^ J^-^j ^,x^ ), B. Q.

jjyJjLa. djâblous , flatteur, trompeur (voy.

^^^La. djàblousî, flatterie, déception (voy.

^M^ ). B.

^^_^Ljla. djâblîq, interprétateur des songes

( '^JJ >^;" ).
^"- Sch.

j^^La. Djâpour, nom d'une ville dans le Tur-

kestân, F. Sch. D'après B. Q. J^W rf/â-

pou\.

ciLa. hind. /)/«', nom d'une tribu de l'Inde, J.

éblji. djàtâgh, planche ronde ayant au mi-

lieu une ouverture dans laquelle on fait

passer le haut bout d'un pieu de tente,

;_U^ ), B. Q.

^i^AljLa. Djàslîq, savant, docteur, prêtre chré-

tien (yLLy iXili j JLi ), B. Q. D'après

le Dict. de J., le chef des Chrétiens en

Orient est *' le Patrîq (Patriarche) à An-

tioche
( jh^j-^ ) ;

*" ensuite viennent , le

Djâslîq, •=' le Matrân
( j [)ii^ ) Archevêque,

"^t VOusqouf ( L^f ), Evéque, 'i le Qis-

sîs
( (j.^—*^ ) Archidiacre, '' enfin le

Schammâs [,^\~Ji. ) Diacre (voy. ces mots);

') le Dict. B. Q., d'après le is^^^ o-^ ,

donne en outre à ce mot les significations

suivantes: ^' feu
(
jjiJ'f ),

''' flatteur, trom-

peur ( oOÀÀ^z) ^^jXÀ^ ^^y)y '^' écrivain

(^^), ''I machine de guerre pour lancer

des traits, des pierres, catapulte, balèste

( li^*^-?^^ )•

(JLa. a. djâsî, homme à genoux, agenouillé;

jt^:oL

*Aiy-f^ ci-t JW a. djâsî t^alâ rakabatayhi,

accroupi sur ses deux genoux.

^W a- djdsiyèt, ') femme agenouillie, f. de

jU, 'J titre de la 45*^""= Soura du Qorân,

oUIf vy a, souratou 'l-djàsiyet, l/agé-

nouillé: *AJLa. i:-.f ^tsy^ a. va-tarà koulla

oummaûn djâsiyatan, tu verras tous les

peuples à genoux, etc. (S. 45. vers. 27).

(^^L^Li. djâ-djâf , ') crime, péché (j«Lxi^

l-ii^), ^) courtisane (l5**«jjOJ)> '^ sec

( (J»-jI~) j cjLii. ), F. Sch.

l»>^Li. Djâdjèrm, ville, B., ville et chef-lieu

d'un vaste canton, enclavé entre Niçâbour,

Djouèïn et Djordjân, Y.

AÀA-^ji.L^ Djàdjermînè, nom d'une source dont

l'eau décroit au lever du soleil, et monte

de nouveau au déclin du soleil, B. Q.

^3.Lo. hind. djàdjim, tapis fin de diverses cou-

leurs, B. Q.

^CjyLia. Djàdj—niguer, nom d'une ville de

rindostân (?) B. Q., (peut-être Djanagar

dans le Guzzèrât, D.).

>sA:a.La. djâdjîm (voy. -^'-a. ), B.

(.^f.wjd.a. djàkhsouk (voy. tijj-u^iLa. ei cfy*-^'-^).

faucille (jj^ '-^^ o "^ '^ "-^^yJ
[; <?" -5

axi/"), B. Q.

.sF^L::^ djâdâd, place, emploi, service, J.

»il^ a. djâddè, grande route, grand chemin

(«fjoLi).

jiLa. djâdir (voy. j-sL^. ), F.

^_^"oLa, djâdengou , nom que les Pârsis

donnent à la personne chargée de recevoir

et d'employer aux objets auxquels elles

sont destinées, les sommes consacrées aux

Pyrhèes , aux Dastours, aux Moubids et

Auvi Hîrbèds (aJ^lUj^ j ij>-i^^ o'-;^'^
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B. Q. — NB. J. traduit : in old Persian

,

one who emlezzles property entrusted to

him for pious uses; el Wullers d'après

Y. dit: hâc voce Parsi illum significant

qui dona pyreis vel Dasturis, vel Môbedis,

vel Hêrbedis consecrata sumit et in usum

suum convertit : en deux mots : qui prend

et dépense pour son propre usage, etc.

Je doute que ce soit là le vrai sens. —
D'abord on devait trouver ij^ (j,j,o.*^ , ou

bien lU£= «_»w.a-» J^i (J^j' , ou simple-

ment ^JJ^ *aJ>^.

jiL». djâdou, ') magie, enchantement {j^^

tjfya.L. j), ^) magicien, enchanteur (j^^

^—iSjjLjf), ') met. l'œil d'une beauté

( ) ))jJ fc«-»-i3. cS-jj*^ tXxLij^ «,L«x»,i
j,

F. Sch.

jLji.jjLa. djâdou-khayâlî, spectre, fan-

tôme (^'^L*. j <j[3.5La. JUà ), B. Q.

qI^ jiLa> djâdou-\èbàn, ') met. poëte (j^t-^
),

Ch. S. ') éloquence
(
^^y-J j P-t^--»-" o-**"" )>

B. Q.

y.j^.w j.5La. djâdou-soukhan (v. (jUj j^l-^
), B.

^p^iLa. djâdou-guèr, magicien, enchanteur,

sorcier, J.

Ljyf'j.iLa. djàdou-guèrî, magie (^.is-»), sor-

cellerie, J.

(jjiLa. djâdouyî, nécromancie, magie (jjH^),

F. Sch.

(j^U. a. djâdî, safran ( oî^àxj ), B.

«.>L_a. a. djâdè (voy. »3U.), grande route,

route royale («'joLi).

c_jiLa. a. djâ\ib, qui attire, attractif; f. *j-iW

djâ\ibè, force attractive (*jiL». oji)
; at-

traction, charme, grâce, attrait.

jL> a. djàr, pi. Jj=>^ adjwâr et o!>V> '^P-

rân , ') voisin, ^) associé en fait de né-

goce; j-^ljla. a. djàr oun-nahr , nom

d'une plante aquatique, qui ressemble au

nénufar, jjy-ry (voy. ^^' jU.». et ^j;A-«

'UJf), B. Q.

jLa. djâr, pour jL _Kâr, ami.

jLa. t. <fj'<Jr, nouvelle (^)^i. j f^i ), F.

jLa. Djâr et jfe' Car, village près d'Ispahân, Y.

jLa. a. djârr, qui attire.

Oj—^W djârgoun (voy.jLjjj a. <-«U-j
),

> noix muscate, ") écale de noix (o-»^

j^^ ),
') la fleur de la noix ( tsy^i. j Jk*

J^-). B.

«jLa. a. djârim, coupable, qui a commis une

faute
( 1»^^ a. djourm, faute).

_.jjl:a. djâroub, balai, F.; O'DVjj'-'^ 4/^"

roub \èden, balayer; syn. ^•X'JiJ^ t^jj^a.
\

ij-i^-T' jkj^ y vjjW djâroub è{ moujgân

kerden (faire de ses sourcils un balais),

met. adorer , se prosterner, B. Q,

o3 '-r'Jj^ djâroub-\èn, celui qui balaie, le

desservant, celui qui a soin d'entretenir

la propreté dans une mosquée, F.

^Ji/"^JJ jU. djâroub-kèsch (v. |jj SJjjW), F.

cSjl-ii. a. djârî, ') coulant, courant, en usage,

^) qui arrive, qui se passe, qui a lieu.

iCjjla> a. djâriyè, jeune fille, jeune servante.

«jLa. a. djârim, qui statue, qui détermine,

qui fixe.

(jjLa. a. djâ^î, équivalant.

jjjL^ a. djâiiyè, rémunération, récompense.

o-^W 4/a^ï, ') pressoir pour le raisin ( <jU-

jjjj j^Ct ^\j:> fj j.?^' *-*^l' ^^ pour La.

tis^^ , B.

j-»,Li. a. djâsir, hardi, courageux.

iA^L:?. Djâsèk, grande île entre le pays d'O-

man et l'île de Aiz (ou Kisch) (?), Y.

(_^_y^L:a. a. djâsous, ') espion, pi. a. j*^[^

djavâsîs, ^) pavot blanc ( i_î<^J ^_^Lii>JiÀ

ou cJUÀ*. jyllj>uii), B. Q.
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^_^Loi djâsousî, espionnage, .1. ; i^^jf^^yJ~^

djâsousî kerden, espionner, J.

ALa. djâsch et ;_/Uî- tchâsch, blé vanné et

mis en tas dans le grenier, B. a. oy^

soubra.

J^La. a. djâcil, celui qui pose, qui institue,

fondateur.

jsia. djàghar, jabot des oiseaux, 0b.>-iA^

oLxj. , B. Q.

j

(^jMKsLa. djâghsouk, faucille (y. L^.«^La, ), B.

(^.icLa, djâghschouk, faucille, B.

,jL:a. djâf, courtisane ( *a^3 j j.ia.U ), B.

ijLi. (jL^ djâf-djâf, courtisane, B. Q.

.^i=»l;i djâ-guèrm, pour i.yy"i_jW , endroit

chaud, lieu sûr, où l'on est tranquille, F.

jLa. a. djâfî, dur, cruel, injuste.

j^i=La. djâksou et yi^L^ djâkschou, nom

d'une graine plus grande que la lentille,

à follicule noire, fine, et qui s'emploie

dans les médicaments pour les yeux, B. Q.

(voy. (j-^ et t^iJ^is^ ).

*^La. djâkèh, ou Ai=>L^ canton de la pro-

vince d'El-Ahwâz, Y.

j'La. djâkî, nom d'un arbre dont le bois

sert à faire des cure-dents, B.

j^yU. djâ-guîr, '1 qui occupe et tient une

' place, ') terre accordée pour des services

à perpétuité ou pour la vie, J. jb^'J^t^

djâ-guîr-dâr, celui qui jouit d'une djâ-

guîr.

JU djâl, ') lacet, filet ( JLj- j .b), ') l'arbre

arâk ( (il[j' ) dont le bois sert à faire des

cure-dents (voy. J,l^ et <Jia.), B. Q.,

') Djâl, nom d'une localité dans l'Azer-

bâïdjân, Y.

SajW a. djâlib , qui attire; t^jijuf i_.JLi»,

a. djâlibou 'l-qouloub, qui ravit les cœurs,

attrayant, f. fcJl-a. djâlibè.

(_^l-a. a. djâlis, ) qui est assis, ') compa-

gnon.

jSJU. djâlisch, ') coit (cj^Ly)), ') porté

à l'acte vénérien
;

qui s'y livre souvent

iXJ-J jLA.UkJ cl.4.^ J cXiLj V B. Q.

yCiJLa. djâlisch-guèr, ') porté à l'acte véné-

rien, '"> qui à une démarche pleine de

coquetterie : dans ce dernier sens on le

trouve écrit ^Sl.JLj>. et yCluJL^
, B.

^''^ a. djâlic, impudent, effronté, obscène.

(_^L:a. a. djâlif, qui arrache, qui enlève, qui

écorche.

iJiJL:?. a. djâlifèt, année malheureuse, où

tout périt.

jiaJLo. Djâlender, nom d'un endroit dans le

pays de Soumnât (dans le Guzzèrât), B. Q.

LjjJLa. Djâlout, le géant Goliath, B.

JL:i. djâlè , espèce de radeau fait avec du

bois et des joncs sur lesquels on place

encore des sacs en cuir remplis d'air, B. Q.

JU djâlî (voy. JU), l'arbre arâk (iil[jf),

dont le bois sert à faire des cure-dents, B.Q.

yo*^ djâlî\ {voy. yjVi) ,
') jardin potager,

^) champ où l'on cultive des concombres,

des melons, des citrouilles et autres fruits

semblables, B. ( o-~^ y^H cs**-° j o3 j-î )•

^j-ukyJL^ Djâlîser, Djèlasore (Jalasore des An-

glais) , ville de l'Inde anglaise , dans le

district actuel de Midnapour (Calcutta), J.

^^jàJLo. Djâlînous, Galien, médicin grec,

né à Pergame l'an i3i de J. G., B.

«U. djâm, ') coupe, gobelet ((jijj-i^j' '^'^i).

^) miroir en crystal (*..i-vijf iijf ),
') verres

de couleur pour les fenêtres des maisons,

des bains ,
"•) nom d'un endroit dans le

Khorâssân (Djâm-prés de Hèrât), qui a

donné son nom au célèbre poète persan
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Djâtni (c/U-' 'J-^' (iW u-O^' '>^), né en

1444, f en 1492, qui florissait sous le

règne du Sultan Hasséin Baiqâra, B. Y.

jjfj Jax *l-^ bè-djâm cadl dâden (donner

la justice à la coupe) , met. rendre une

justice ex arte, ne donner ni trop ni trop

peu, B.

jj^ Xa. djâm-i-bèllour, coupe en cristal, J.

tiJj_yj.Lk djâm-i-bourèk, coupe ou tasse

pleine du mets appelé bourèk (voy. ce

mot), B. t/ j' >j ^ djâm-i-pour e^ mèy,

coupe pleine de vin, ou bien j-yi j^ j^. fU>-

^^ j djâm-i-pour e\ schîr vè mèy (coupe

pleine de lait et de vin), met. ') coupe

pleine de nectar , de l'eau du kawser

(^jy^a ^j' ) >
'^ 1^5 lèvres d'une amante

{^\Jij »-»-• o'-*-^ ) >
'^ paroles qui trans-

portent les cœurs; belle poésie, B. Q.

^ «La. djâm-i-Djem et <^;yi*^ «L». djâm-i

Djemschîd, la coupe du roi Djemschîd,

dans laquelle on voyait les secrets des

sept mondes célestes, H. Q. ; cette coupe

avait sept lignes, -a^ khatt, dont la pre-

mière s'appellait jy^ ^ià khatt-i-djawr,

sur le bord de la coupe, «U». i_aJ Jx^ *j^

iXiL JLj j ; la 2^°" 3fa*j i^-i. khatt-i-

baghdâd; la 3^™' «^-oj .Iià khatt-i-basra;

la 4*"" 0L-.J1À khatt-i-siyâh, ou i_<Jii2^

khatt-i-schèb et v^j f Jià khatt-i-a\raq

et>»-.iiÀ khatt-i-sebi ; la 5^n>« tAifiii

khatt-i-èschk ; la 6^">e y^.^l/Ji^ /.;,a;/_

i-kâsè-guèr, et la 7^"°' tij Jjj^ -ki khatt-i-

farwadînè (voy. ces mots et le mot -ai.);

LôJ jt^ («U»- djâm-i-djèhân-nèmâ et *Li

Lt^ ^yi^ djâm-i-gutti-nèmâ, ') (voy. *La.

j.^), ') met. astrolabe ((^j^^ ), ^^ dans le

sens mystique, le cœur
( J-^), B. Q.; /L^

j_jiùj) djâm-i-^îbaqî, met. '^ coupe en cri-

stal, ') coup en argent (
JLo j jjXj JLo

oyij), B. ;
_^iS^|oLs. djâm-i-sahar (la cou-

pe de l'aurore) , met. ') le soleil ( ^jl-i^

c_s-ft_jl->iLt t^Uifj'), B.Q., ')lezèphir

du matin (
L?-c -^U ) , Ch. L. ;

j»>y<.»La.

djâm-i-stm, ') coupe en argent («^.L».),

^) met. le menton d'une beauté (^^ftXjîkjj

^_yi.iu> ), B.; tijU^e^^W djâm-i-schahri-

yârî, coupe royale
,
grande coupe ( —«JJ'

^;^*^^ '^ '^Ji^ ) ' B.
( cjLc .U ) ;^ ^U

djâm-i-schir (la coupe à lait), met. '^ ma-

melle (jbj-ki- o'-'^ J^ m'-^-^ ),
'^ rose-

lière (^jU-i^), B. Q, ; cette seconde si-

gnification parait bien douteuse. Il est à

supposer que par quelque faute de copiste

on aura ecnt ^',UCwtAj pour yU^ , D.
;

(_jo.~c .La. djâm-i-sadaf, coupe faite d'une

coquille, jiX^^; ^jLc^L». djâm-i- câlî

(vov. cfjUj-g^ X^ ) : ù^y ^U>- djâm-i-

faraounî (coupe de Pharaon), met. grande

coupe à vin , M. d'après F. <jç^_y^= «Uk

djâm-i-gaivherî, ') coupe en cristal,
''> les

lèvres et la bouche d'une amante, B.

I—e-J ^J^-f~= />W djâm-i-guîtî-nèmâ (voy.

Uj jt-^ *La. ); ^Jiji' cjLL. *La. djâm-i-mè'

lèki-scharq ou >w?j-^ maschriq (la coupe

du roi d'Orient), ') met. le disque du soleil

((_jLajI ,jejs), ') la coupe des rois de

l'Orient, H. Q. {^3r^ J-^i^, «JL« )•

N'est-ce-pas mieux de lire avec B. Q.

( i^j-u^ oLi.3L) »JLo), la coupe (le disque)

du roi de l'Orient (du soleil)? jJ.iLA«L>

djâm-i-hilâlî, coupe qui a la forme d'un

croissant (j<>^ ^ j^ oLi* *-i»L» JJjL*),

M. d'après F.

4.jL«La, Djâmât ,
^^LeLsk Djâmâs , ««^oJ^L»

Djâmâsp et (_^L.Lé, Djâmâsf, ') nom

d'un philosophe, B., ^)nom du fils du pro-
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phète Daniel , renommé pour sa sagesse

(jcxAij' JLj'i >-Hr-^),
'* "om d'un

Vézir du roi Gouschtâsp et auteur du

Djâmâsp Nâmè (*^Li _a-.LL>. ), F. Sch.

«jU^-•L^. djâm-khânè («JLi. oo'), chambre

dont toutes les murailles sont couvertes

de glaces, B. Q.

ji_.L». a. djâmid ,
'' concret, corporel, ina-

nimé, chose insensible comme les fossiles,

''> nom primitif (gramm.).

/lX^L». djâmè-dâr (voy. jf.5«-«U>.), J.

jfa-»Lo. djâtnè-dân (voy. ^fj<-«Lri.), porte-

manteau.

^Uk a. djâmic, ') qui comprend, qui réunit,

qui ressemble, '^ ^-«Li. o^m^ masdjid-i-

dtâmic
, grande Mosquée, Mosquée où

l'on dit la prière du vendredi, ') tout,

universel.

iUjutLs. a. djâmif^iyyèt, universalité, totalité;

réunion, collection.

J^*-.La. djâmghoul, bâtard (
oi^^'yy^ ), B.

<il<l<La. djâmè-gâh et «..^î^A:». djâmè-guèh,

pour ok*-oLi.
,
garde-robe, F.

(>LcL». djâmèguî ,
') appointement, gages,

salaire
(
JLyBj j s-^^L>)' ^- Q*- "' mèche,

pour le fusil ( S^—xâJ aIaXj ),
') lie qui

reste au fond de la coupe, «Jl-o iji

.

aIXI^U. a. djâmèkiyyè, du pers. t^-oLa. , sa-

laire, appointement.

jf^t^LoLa. djâmèguî-khâr , ') salarié, qui

reçoit un appointement (j^J •^jX.s. ^.i^-»
),

') serviteur
(
jlCotXà. j J^*^ji ).

'^ met. bu-

veur (jî^v^y-), B.

Jj^La. djâmoutla, qui parle, B.

(_^^^l:a. a. djâmous (prononcer gâmous)

,

forme arabe du mot persan ^j-»^ ( Jk^-'J^

gaw-mîsch), buffle.

*-.La. djâmè, ') pièce d'étoffe non cousue

(
^-^^j-i u axsL *.^jL; ),

') habit, vêtement

((^' .-w^aLo ^LJ), ') tout ce qui con-

tient et renferme une autre chose, •) coupe,

vase, bouteille (j oj .^ j l<"^^ J è^

VL>^ cJji-»-^ ), B. F. cj^f A^L». djàmè-i-

âkhirèt (le dernier vêtement), met. drap

mortuaire, suaire ((>iL£=), J. j^jL ji.^.1:».

djàmè-i-bâdrou et jjjjjL --«l.». djâmè-t

bâdroun, caleçons
(
j^-t *>jf), F. Sch.

<_J^*-'U- djâmè-i-khâb, vêtement de nuit

( <-r>'>i- o-ij ), c.-à-d. lit, couverture, J.

'-*—:V"^>»- '"^ djdmè-i-khourschîd (le vê-

tement du soleil), met. ') la terre {^j^j),

^) les feuilles des arbres, la poussière,

les nuages et tout ce qui intercepte les

rayons du soleil, ') la pupille de l'œil,

^^ l'homme, au plutôt le corps humain,

qui est l'enveloppe de l'âme appelée

Oa^j jj. khourschîd, le soleil, B. j.sSa« A-.La.

djâmè-i-sahar (le vêtement de l'aurore),

met. ') le soleil, ^) le zéphir du matin

( Jl—J y ajU.-^ j ^_j^\ ( )lAjf jf *jLà^

tj-*-* Lw- ), B. lAAi *j>(.ii. djâtnè-i-tâd, ha-

bits de tête, met. '' vêtement rouge écar-

late, ') les fleurs du printemps, B. Q.

(j9j£ ooLi. djâmè-i-ghouk (ce qui couvre

la grenouille), ') mousc qui forment sur

les eaux stagnantes, ^) ruisseau, étang, ma-

rais, B. Q. Aa^ fc-sl-a. djâmè-i-fath, espèce

d'étoffe en soie, très-fine, B. Q, (jf^Li*-.la.

djâmè-i-qatrân, habit de couleur noir que

l'on porte pendant l'aschoura
(
[;^-c

)

et les jours de deuil (».—Jj*-"' ), B. Q.

^[-•^.-•La. djâmè-i-mâtèm, habit de deuil;

(jfjjiSj^J A^La. djâmè-i-nakhdjvânî , habit

écarlate ( a;o^Y^ [^f t>jl-« j o,lXàJ j c;«yLw
),

B. Q. (j;o,^=> yfiXJi>j i>»L^ djâmè bè-

dendân guiriften, met. fuir, t_>xiSjji
, B.



•Ll K*\^ — 566 0*^0*^

(prendre ses habits entre ses dents; triv.

prendre ses jambes à son cou); *—«U^

a—«' SjJ iA\s ji djàmè bèr qadd-èsch

teng âmèd (son habit lui est devenu trop

étroit), met. être enflé de rage, de colère;

jL^j LiîJf jj j-oL» djâtnè der ôn-djâ nihâd

(il a posé ses habits dans cet endroit), met.

il est mort dans cet endroit ('^Mj ^^^

ijaljf), F. Sch. j3j J./J J.5
A^L^. djâmè

der nîl :^èden (tremper ses habits dans

l'indigo), met. porter le deuil ( ajJxj

tj._>;i.f.5 ^L j ), B. Q. «ib iÀSj \, *^U

Ja-o djâmè rà reng dâdè bè-nîl ( habit

teint avec de l'indigo), met. habit de deuil,

H. Q, ( olX.»! j*-jL^ A.>oL^ ); /jjjj oLa.w jk^L;^

djâmè siyâh kerden, met. prendre le deuil;

(j.5j-f^ *.byj .v.^Lcs. djâmè fouta kerden (faire

de sa robe un tablier), met. la mettre en

pièces, la déchirer
(
^j.3^/^ (jLyjf 'm'-*-^

o^L) 4.-«La. ), B. Q. ij.Jj/^ L5 .wUk djâmè

qabâ kerden (faire de son caleçons un

manteau), met. dévoiler son secret, M. d'a-

près F. (j.ijJ^iJ>_o A-oLa. djâmè nîlî kerden,

prendre le deuil (jJ)
J^—^j j-^ •^-•'f»- et

yjy^ oLa*» >-*L2^), V. Sch.

tjL jw>.L:i. djâmè-bâf, tisserand, F.

^jAxU. djâmè-bour, ciseaux (^j^), J-

jfji.el:i. djâmè-dâr, qui a soin des habits,

valet de chambre.

yf.5*»La. djâmè-dân ,
''> garderobe, ^) porte

manteau, B.

ijjJi A/oLa. djâmè-schouy, blanchisseur, O. J.

^JJy JwLs. djâmè-fourousch, marchand d'ha-

bits, J,

t^Uw Djâmî, nom d'un célèbre poète persan,

natif de *La. Djâm près de Hérât (v. |.La.).

qL». djân, ') âme, tj'jA^ ~jj (voy. <ùLa.
),

la cause de la vie, opp. de o'jj , l'âme

rationnelle, ') esprit, ') arme de guerre,

>>1—^>. X-,, B. Q., ) bouche (ol-*-^).

*) nom d'un peuple qui a existé avant

Adam, F. Ch.

jfjfyU. djân-â\âr, cruel, tyran, J.

tjjlj^ ij~a, djân-â\ârî, cruauté, J.

àuLs. djânâgh (voy. pLjL». djâtâgh), F. Sch.

ij-jy^ ijU. djân-âfèrîn, le Créateur, •!.

[^f ^U. djân-af^â, qui augments la vie,

qui allonge la vie, oi-L wjLa^ ju-» jw,Gf

y f Ju^f J '-i'y^ !_)f ^jJtJ--* , B. Q.

jjLjU. if/an-tiver (voy.j^Li.), ') animal, se

dit surtout des volatiles, ') animal, homme

sans esprit, sans intelligence (jf jjU^

o^-* (^ Ja-c (^ |0.5^ ) , B. Q. c>-*' o^
djân-i-âhènî (âme de fer), met. ') cœur

dur, sans miséricorde, ') courageux, brave,

«J-i-U jj^-J)
;
qL^ jU. djân-i-periyân

(l'âme des Péris), met. vin {jj^^ v[>*' )'

B. Q. j'o*^ J^ J^T»- djân-i tou vè djân-i

ou, met. union, bonne intelligence, accord

( JCil<:j J iUf jf *jU^), B. J y.- oU>

t^ (J.L». djân-i-tou vè djân-i mèn , ton

âme et la mienne; L—*-i (jLi. j y.^ ^La,

djân-i-men vè djân-i-schoumâ, mon âme

et la votre
; c>-* o'-^ j '-**^ O*^ djân-i-

schoumâ vè djân-i-man, votre âme et la

mienne. Ces expressions s'emploient quand

on recomande chaudement une chose à un

autre, qu'on le prie d'en avoir bien soin

{^J.r jLi}^[.à. tiUijjbjj^i f^l), B.Q.

yLs. yU. djân-i-djân et djân-djân
( _, ^jS^

jL:?. I, met. ') l'esprit suprême (,*^f
t-jj^»

"") Dieu
(
JLaj jjua.), ') pain (o'-^).

'*^ partie

du mets qui reste attachée au fond du

chaudron ( joo x^ <XKjJ^yji \j ^/litL j

a—iL) oO^.A.-v^ tiLj-5), B. Q. oîr^o'^
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djân-i-hayvàn et o^}^-^ o>=^ o'-^ djân-i-

khoun-i-hayvân, met. ') lait, ^' lait aigre,

') beurre, *> viande, ') miel (j' oL^J^

juL J-»x ), B. Q. y-^-^ yLa. djân-i-^èmîn

(l'âme de la terre), met. ') herbe, ') fleur,

') fruit (a-iL 6^^ j Ji' j y*^ jf i^ixs),

B. Q. ^'-c j'-»' djân-i-câlam (l'âme du

monde), met. Mohammed, B. (j' v>Li..£=

aaXx *J]( cjf^A_o i;^L*»j c:jj.i.a..^
) ;

tjLiSj

^j<x«f bè-djân âmeden et (j^x^r; o'-^-^

dè-djân rèsîden, ') être à bout de patience,

de force, être réduit au désespoir, ') mou-

rir; o-Îjj^ (jU^ bè-djân âvourden, ') ré-

duire à l'extrémité, ^) tuer, |OL».ii o'-^ ^^

tj.>L—§j i>er tf;a« qadam nihâden, perdre

tout espoir, se décider à mourir; u^-—

^

(^i\i .v^jLcwOj djân bè-dèstârtchè dâden,

met. offrir sa vie en actions de grâce

yjy*j), la donner par reconaissance, B. (i).

^^ilJi yUb. djân boiirden, emporter son âme
;

se sauver; se tirer sain et sauf, échapper

à la mort; a—«î >_a.L ^jLa. djân bè-lèb

âtned (l'âme est venue sur les lèvres), met.

être sur le point de mourir, OJJ^ o'^

i^iyi djân bîroun bourden (voy. {^iji oW);

yijj^ (»-^4-^ O*-^ 'ijân teslîm kerden

,

rendre l'âme, mourir; (j-^f-i 1^^ djân

dâden, rendre l'âme, mourir; j-5 ^La.

O—*-^'.5 (j^-^f rf^i^'i <^er 45?m dâschten

(tenir son âme dans sa manche), met. ex-

poser sa vie (a-î?-^ o *-> jj' y-*"'-?), M.

d'après F.; cÀ-^ J-^>~j-^ O^"?- '(Z^" '^^''

ser-i-dil kanî ou /tommï (?), prov. tu per-

dra ton âme pour ton cœur; ton cœur

te perdra, H. Q. et Ch. L. ^jJ^ y- ji yLa.

djân der ser kounem
,

je meurs, je rends

l'âme
, i^J tjU. , H. Q. o-^j-v- o'-^ ^7^"

sipourden, rendre l'âme (voy. (»--L^ ^^^

0.>fj ^jLa. j jjjj^); ixi ;jLa. i;a« schoud,

l'âme asportée (o^j o'^ )> 1^ poète Saadi

dit: \^^ j }-'^*-! *^'j^j ^^.i-c jjtfo», 6j-« (ji

lA^Lo
3y j Lvi. (jUw [j jjs-ij^ , ô oiseau

du matin, apprends du papillon ce qu'est le

vrai amour; brûlé (par le feu de l'amour)

il a rendu l'âme, mais sans proférer une

plainte.

jLa. a. djânn, pi. {jl-W- djinnân, démon; et

pi. de (j^ djinn, démons.

yU^ djànân , pi. de (jU- djân, et ouU»

djânânè, bien aimé, objet chéri (j ^tJ?*^

^_J^XJs^ j \^yii.Su» ), B. Q.

,_/jLa. a. djânib, coté; j-i^-s i_oL^ j* e^ djâ-

nib-i-foiilân , de la part d'un tel; pi. a.

,_^jfj^ djâvânib (voy. ce mot).

jfoAJL:?. djânib-dâr, partial.

jLj ^jL^ djân-bâ\, qui risque sa vie; danseur

de corde, jUjj^^ - jU tj'-*'^J J • ^>r; »

jUy^, F.

ijîjl. j jU- djân-bâ\î ,
') action de celui

qui risque sa vie, ^) F. Sch. , balançoire

(jïLsio^jU. djân-bakhsch, ') qui donne la vie,

qui vivifie ( ijU^»L>.*-'ij^.')' ^^
'""P- '^^ oW-

^aA.ijiSj rfjan bakhschîden, vivifier, B.

(i) VuLLERs traduit ^jJ^j .iXluUj par donum munus dare, et Richardson par to advance money.

Les mots (j.>_j-6.J .jiJCiAj signifient: faire présent, présenter, offrir, et ont ici pour régime direct le

mot ^L^ offrir sa vie. Ch. S. dit cependant: m-H*J ,jiX'..î-o , jj.5b *JiAjt ;
X^f *JJfj ,
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^L^ j.; (jLa. djân ber tniyân, met. ') prêt,

fait (.u<iL* j L-vjix-^), ') regarder comme

mort {ijxJ^^ *^y)^ B. Q., ') se dit de

quelqu'un qui est las de la vie ( <wCç»_f^

iJLo_y2(^ siA^^f j.>^ J^ ^U. j' ), H. Q.

i^La. djànibî, collatéral, étranger.

^lA^La. djànbîden , être ennuyé, dégoûté,

F. Sch.

t:>A^La. a. djânibèyni, cas obi. du duel de i_»-^'-^

a. djânib, les deux côtés.

yLx^La. djdn-djân (voy. yU-yl:». djân-i-

djàn).

jbyL». djân-dâr, "> qui a une âme, animé,

vivant («aJj uu'^-vo. j jjL-jf ),
') gardien,

garde du corps ((jLisb^J j «L^iJj^t^JajL^),

') celui qui porte les armes de son maître,

écuyer (j'a^X»), "*) nourriture néces-

saire pour soutenir l'existence, ce qu'il

faut pour vivre ( cj^—i j *-SJjj j ^jj
o^^ ), B. Q.

jjb yLi. djân-dârou, met. thériaque, opium

(juiL j^^f j-J^^.^^' (jLyjf «jUj'),B.Q.

Lij -^ o^ djân-dàrî, ') possession de la vie,

animation, vie, ') conservation de la vie.

jùb ijL:a. djân-dànè, endroit de la couture

des os du crâne, a. ^^sU , B. Q.

ji qU. djân-der, pour j b ijU. (voy. ce mot).

j.i jL^ djân-der, qui déchire l'âme, qui ar-

rache la vie (de ji-^Jj-i j'-r^)-

o'-^-*j-^ oW djân der tniyân, met. dévoue-

ment, sacrifice de la vie, B.

cf^^^jLa. djân-dihî, ') dévouement, sacrifice

de la vie, mort, '^ opposition, résistance.

Lj ^Ul djân-roubâ, qui ravit l'âme, qui tue.

(jLj»j jjLa. djân-rèhâyî , l'action de sauver

la vie, salut,

j^— oW djân-sipâr, qui donne, qui expose,

qui sacrifie sa vie, dévoué.

^y-^o^^ djân-sipârî , sacrifie de la vie,

dévouement.

^jU-yLa. djân-sitân, qui enlève la vie, qui

arrache l'âme, qui tue.

^^b_»njLa. djân-sitânî, meurtre.

j-T* J*-^ djân-sou\, qui brûle, qui enflamme

l'âme.

j^^ ijL». djân-schikar (qui fait la chasse des

âmes, ^L».tLXÀ;^jl!Li
), met. ') l'ange de

la mort {^j^^ ^Is), Isrâîl (Jjfj^*),

^> maîtresse, amante, l'objet aimé ( C'^^j"

^j^^ j ), B. Q.

^^j—fï-i o'-^ djân-schîrân , expression em-

ployée comme superlatif pour exprimer

une vive amitié (^ia.«j' «.i^ ji ^^^;.oiJ' _jj

j_j.Jj' (^Lkà. «J-jf o-i^ «juJLa.), F.

(;>A^U. djâ-nischîn, ') qui est assis à la

place, ') lieutenant, vicaire, substitut

(
|.Lsu.*jU ), locum tenens ( ^JL>-^Î )•

U^ jLa. djân-i-sabâ, la propriété du zéphir

(L_m,ï:,.1^U.), b. q.

csL^(jLa. djân-fersây , ') qui use l'âme,

nuisible à l'existence
(
(jL-aJLi

[j
j*x *XIj'

<.u^= ), H. Q., ') toute chose désagréable

( ijé ijÀU sX*^j:> \S^ .Ot-uo yjti \, F. Sch.

|}3^jU. djân-fè\â, ') (voy. |pf(jL». et o*^

(j'y djân-fè\âj ),
') nom du vingt troi-

sième jour des mois de l'année royale

( de Yezdèdjèrd), B. Q.

jL.i-< ^jLi. djân—fischân, prêt à donner sa vie

pour quelqu'un, dévoué, J.

(^La. t. djdnquî et JCia. djanqut, conseil,

consultation; (i^ij^) jj.>j*J(^U. djànqî

nemouden (kerden), tenir conseil, délibérer

(j o-a^-Ui» J (J-ij-^ ot'^-^^^ j '^jyi^

^L. ixiL ciu^ o^-^ ~X..o ), B. Q.

»l> ;jLa. djân-kâh, qui diminue la vie, qui

fatigue l'âme, opp. de [^ (J-^ , i.
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«Ij'yLa. djàn-gàh, endroit ou il va de la vie,

dangereux, J.

jfo/ljLa. djân-goudâi, qui fait fondre l'àme,

qui consume l'âme, J.

jfjLTJjLa. djân-gou^âr, qui pénétre l'ame,

le cœur; jfixT^L». *jLj nàlè-i-djàn-gouiâr,

une gémissement qui arrive au fond du

cœur J.

\j^(J^ djân-guè^â ,
'> nuisible (j »iAàj6B

(jLa. »tUjL*y i_AA-«f ),
') âme ( (J>:v=' -^jj ),

') tout être animé, tout animal nuisible

ou non nuisible (^^ j ci-i^'» cjLj^^Aa.

^L^ J cU-c jf a^L tiiy»), '') poison

mortel ( JjLj ^j ), B. Q.

fjjT^^la, djân-kousch, querelleur, batailleur, F.

^^aÏ^U. djân-guîr (qui enlève les âmes),

met. l'ange de la mort, ^^^j^ja^is, J.

jL+jL». djâ-nemâ^, pour jL-t-Ji^L?. , endroit

où l'on fait les prières, «iLo-»
,

^-fX-^j ,

«iLsS^ , B.

jlXJyLa. djân-nisâr, qui sacrifie la vie, dé-

voué, J.

(jÇjLo^La. djân-nisârî, sacrifice de la vie,

dévouement, J.

jf^yLa. djân-nèvâ:[, qui caresse, qui flatte.

iS 3 ^J ^jU. djân-nèvâ^î, caresse, bonté.

jîjjLa. djân-vâr et j^^W djân-ver (voy.

jjLjI:^.
, jj' oW )

, '' animal (jjIlXjL:^.

yfjA.ai), se dit plus particulièrment des

volatiles, ^) met. animal, homme sans in-

telligence, B. Q.

L^jjjLa. djânvèrèk, petit animal, J.

jLwjjLi. Djanousâr
,
jLw^La. Djânouspâr

,

comp.jL»^L Manousâr, nom d'un homme

de Hamadân, serviteur de Darius qui tua

son maître Darius, et fut pour ce meurtre

mis à mort par Alexandre, B.

iJ^^djânè, ') (voy. o'-'?-)- âme (
jf^^^-jj),

Dictionnaire Persan-Français.

'> arme de guerre (
êU:». ;--^), B. Q.

,

') petit (j-v>-o cila.^^ ), p. e. vjLi. i_,K.«,f

asb-djânè, poulain, oL». jjV gàv djânè

,

veau ,
^) moelle d'un arbre (

tiL_rj.Lx.f

cTjjjf ),
') île, «,o>^ , F. Sch.

jb.oLv djànè-dâr (voy. j^ajU.), B.

jLa. djànt, qui tient au cœur, cher, aimé,

ami; (^>.«-i.J jU. djânî douschmèn, ennemi,

qui en veut à la vie, R.

ijU». a. djânî, pêcheur, criminel, coupable.

jLa. djâv, Java, ^jA^XTif jLa. iyiy^ .

JjLa. djàvid, éternel, B.

yfjjLa. djâvidàn et jf.ij'^ djâvidânî , éter-

nel, B.

Jj^ijbjLii. djàvidân-khired, ') science éter-

nelle, la vrai science, ') nom d'un ouvrage

du philosophe Houschang (liL-t^j»), B.

(_jf^(jbjLx djâvidàn-sèrày (le palais éter-

nel) met. ') le paradis, *) la vie future,

l'autre monde ( IL^ j o-.<^j jf •m'-à^=

juL j:j^\ ), B. Q.

jJfjjLa. djâvidanè et .jfjj'-^ djâvidânî, éter-

nel (voy. ofajjLa.), B.

jjLa. djâver, état, condition, JL^ . On dit:

ijfj b JjLa- ».^ ?c/iî djâver dârî? comment

te trouves-tu? pour iSj^^ j'-^ H?- > B. Q.

U.3^jjLa. djâver kerden, changer {j:^'^

jjjb Jja.o j), B. Q.

:>jjl—:». djâverd et JjjW djâve\d, épine-

blanche ou aubépine , a. X ^ , B.,

jLi.LXAjLu( , iJAf , B.

^^jjU. djâvrès, forme arabe du p. ^jj^

gâwres, millet, F.

(jLyjLv djâversân , quartier de Hamadân,

ou village voisin de cette ville, Y.

jL-jjL». Djâvrèsè, bourg à trois farsakhs de

Merv, Y.

.53jL». djâve\d (voy. ^jj^ djâverd), B.

7»
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yJi-^s-. djâvschîr, forme arabe du mot persan

j^j^ (voy- <^<^ mot), B.

JjL». djâvlè, rose, fleur d'une belle couleur

((jsLi^jo. S), F. Sch.

»jU. djàvè, ') Java (île), ^) l'intérieur de la

bouche, ') nom d'un tout petit animal

qui pique (?) (
oaJji=> iXiL (jy^La- />'-'

ti^-y^jt-^.- j), B. Q.

a,)jL=^ djàvîd , éternel, sans fin (j »iX*jIj

^jfj j iJu^ji,^, B. Q.

O^--^
—JjU- djâindân et .ofajjLa. djâvtdânè

(voy. i-VjW), J.

jjftXjjLa. djâvîdânî, éternité, J.

^jajjl-a. djâpîden et jOjjL^ tchâvîden, crier,

piailler comme des moineaux effrayés, J.

00 JjW djâvîden, mâcher, (ja^Li. et

(jjj jL:». djâvî\en , forme arabe du persan

O}:>.jo (voy. ce mot), nom d'une pierre

que l'on trouve dans la vessie du fiel

d'un taureau, B. Q.

«U. djâh, ') place, rang, dignité, grandeur,

puissance, ^) honneur, réputation, ') bon-

heur, *) met. le monde, F.; «l-a-jL^c ca/î-

djâh, élevé en rang, d'un rang élevé,

titre honorifique donné aux fonctionnaires

(«IsliLa. ^^ , sLisJLc).

iXsbi^ a. djàhid, zélé, diligent, guerrier pour

la foi.

j'.)»La. djâh-dâr, homme en place, fonction-

naire ( ._v-i;^ >_^a.L.^
) , M.

iAjtLi. djâhèk, os de la poitrine près de la

' gorge (?) , C.

J^l-a. a. djâhil, qui ne sait pas, qui ne

connaît pas, ignorant, sot, idolâtre, paien,

pi. a. jL

—

^ djouhhâl, 'wL^ djouhalâ,

JL^' adjhâl et »J-^ djahala.

(J-*La- a. p. djâhilî, ignorance, paganisme.

êi-—-"U- a. djâhiliyy, arabe, idolâtre avant

Mohammed.

iAXjiL». a. djâhiliyy et, ignorance; cA^U»- oJj

vaqt-i-djâhiliyyèt, le temps de l'idolâtrie

(l'époque qui a précédé l'Islamisme).

UjtLa. a. djâhiyyân , ouvertement, pubbli-

quement.

t^Li. djây, ') (voy. 1=. ),
') nom d'une fleur

très commune dans l' Inde ( espèce de

jasmin ; voy. c-î'^ ), B.

ji,L (jL^ djây-bâsch, demeure, maison, pa-

lais ( J>i^j ^y^ J '^^^), B.

lAjLa. a. djâyid , bienfaisant, généreux, li-

béral (^^f^ ;_^:3.Lo).

(A

—

'^h t^La. djây dâschten, '^ avoir lieu,

arriver, survenir, ^) être possible, J.

jjl-^ a. djâyir, injuste, cruel, tyran ([Lo).

^jjj (jU. djây-roub, balai ((-rJjjW), J-

yf^La. t. p. djâyrân, gazelle (voy. q^^ajx ).

3r>W a. djâyi:[, permis, légal, légitime
;
>>'-^

yj^^f^ djâyi\ dâschten, regarder comme

permis, J. t^^jLi. djâyi:^-ki, il est pos-

sible que; il peu se faire que, J.

o^jU- a. djây^è ,
') bonté, ') don, présent,

pi. jj'^a. a. djavâyi{.

«LijL^ a. djâyischèt, âme, esprit.

^> -jU- a. djâyio, qui a faim, affamé,

( J_«.UljJ ).

«kljLa- djây-gâh, endroit, demeure, J. rang,

«l'v'W («-^j raftf^-djây-gâh , haut placé,

d'un rang élevé.

yjy^pi^tiLa. djây guerm kerden (réchauffer

un lieu), met. ') se fixer dans un endroit,

s'y reposer (jJ iyjJ=, *.£=, ^y-^J' jf i~?\^^

^_>^
l°y J j[j-5 L?T>U-), '^ met. s'adonner

à la vie contemplative ( o^ '^^y*-i j

O^i^Jf y^ fj
), B. Q.

ySLi U. djây-guîr, ') qui occupe un endroit,
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qui demeure, ') efficace, '^ stable, fixe,

ferme, J.

nAjUtiLi- djây-mandè , qui reste en place,

qui ne peut pas se remuer, impuissante,

sans forces, J.

ilU^^L a. djdj'-mend ,
paresseux, fainéant

( «jk'j^-^ J J-yj' J J-^^ ), B. Q.

jy.«^ (jLa. djây-nischest, lieu où l'on peut

siéger, demeurer, J.

y^yiJijLi. djây-nischîn (voy. tj^jW), J.

jjLa. a. djâyî, ''> un endroit, quelque part, J,

') nomme d'une Heur commune dans

l'Inde (espèce de jasmin), B.

yOUjLi. djâyîden, prendre demeure, se fixer

dans un lieu [i^hjii), F.

1.^;^ a. djabb, châtrer, mutiler, (voy. ^jy->^).

La. a. djâb', détester, s'abstenir, rester en

arrière.

Lk di. djab' , f\. j^ adjboii', champignon

rouge (voy. '^). O.

La. a. djaba', puits, citerne, réservon-.

La. rf/VW, tribut, impôt ( Jj^ j -U ), B. Q.

^•j^ djoubâ, samedi (ji.UA^f i.^ «u ), F.Sch.

La. djoubbâ, ville ou canton du Khouzistân,

Y. nom ethnique t-iLa. djoubbâyî.

(^La. djoubâb, enjeu , objet déposé comme

enjeu par deux joueurs, ou deux per-

sonnes qui se disputent un objet (yj^.^ ^^

ji Ajy t>*j). F- Sch.

ojLa. a. djibâbèt, tribut, impôt ( î»-[/=- j r • )>

(jU.L.ja. Djèbâkhân, bourg voisin de Baliih,Y.

ï^La. a. djèbâbirè pi. de Jl^a. a. djabbâr,

les grands, les puissants, les superbes, les

tyrans.

jLa. a. djabbâr, ') grand, puissant, fort, pré-

potent, orgueilleux, ^) le tout-puissant,

épitète de Dieu {J^ L jL^a. L ).

,L a. djabbâr, Orion (constellation).

ojLa. a. djibârè, ') qui remet un os brisé,

'^ qui rétablit la fortune d'un ami, ') bra-

celet, planchettes attachées autour d'un

os brisé, R.

JLa. a. djèbâl, pi. de J-*a. djabal, ') mon-

tagnes; J^j J Jl^a. djèbâl-vè-tèlâl, mon-

tagnes et plaines, ''> Djebâl ou Irâq-oadje-

mî, ^^4^E O'^j-c , dont les bornes d'après

Aboulfèda sont: à l'ovest l'Azerbaïdjan

,

ou sud une partie de l'Iraq arabe et le

Khouzistân, à l'est le F"ârs et le déserte

du Khorassân, au nord le Dèïlem, Y.

ijl^a. a. djèbân, timide, pusillanime.

^jlAa. a. djabbân, ') pusillanime, ^) le désert,

') marchand de fromage, *> nom arabisé

d'un canton de l'Ahwâz, Y.

nLa. a. djèbâh, pi. de ï^Aa. djabhat, fronts.

_lj_va. djab-bâdj, vêtement que portent les

rois le jour de Nawrouz, B.

<-ja. a. djoubbè, pelisse ou vêtement sans man-

ches courtes, que l'on porte sous la robe.

y^ a. djabr, ') remettre un os brisé, ') force,

violence, vexation; i^^ijJ^y^ djabr kerden,

faire violence, vexer.

jj^ a. djabr, ramener des parties, des frac-

tions à un tout; j'^^ a. al-djabr, al-

gèbre.

[)*a. a. djabrân, par force.

S^jt\y^ djabr-âheng, semence d'une plante

épineuse appelée jl^-ijj :[erd-khâr, épine-

jaune, dont la racine s'appelle ijj <-»-jy

tourboud-i-ierd et tourbid-i-\erd (voy.

a. <j[^ jK.u»*.«. , sèzame sauvage), B.

J lî^^a. Djibrâyil , l'Archange Gabriel

,

J-of^Aa., J.i[^Aa., ^jLoîc^j, B.

cjj vAa. djabarout, '^ domination, toute-puis-

sance, ^) orgueil, ') le règne céleste; JL^
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c^ij)—<>^ c. âlam-i-djabarout , l'empirée.

Ce mot ce prononce ordinairement dja-

brout.

(jLoj^^Ai. djabaroutiyân , Anges et Esprits,

(Glossaire du Desâttr).

jjj^ djabrour, porc-épic ( Ciij^j c>A>j'-à'

jfoJf j,.j ), B. Q.

jjj^ djabrou^ (voy- jjy^ djabrour), B.

cî^A^ a. djabrî, forcé, qui n'est pas volontaire.

yU^^Aa. djabariyân, pi. fatalistes, J.

AJJA3. djabariyyè, nom d'une secte maho-

métane qui nie le libre arbitre (opp. des

Jj^Aû. Djabrîl, Gabriel (J-of^Aa.).

y-v*^ djebsîn, gypse, plâtre, chaux, j*o
,

c^hv-i^a. ; B. Q. (voy. (j-yuAa.).

cjyÀAa. djabghout et djoubghout et ci^ia.

tchaghbout, laine ou coton avec lesquels

on ouate les couvertures, vieux draps,

vieilles couvertures, B. Q.

Jas. a. djabal, pi. J^^^ adjbâl et jl-«> cf;;-

&â/, montagne; ^j^j^-J-ya. djabal-i-sous,

le mont Atlas; vJ>jLkJf J.a^ djabalou-'t-

târiq, Gibraltar; j.^fjLAa. djabalou'-'l-qa-

mar, les montagnes de la lune (en A-

frique)
; f-^.j^ S^^ djabal-i-kèrîm , le

mont Olympe; çu.^ J-ys. djabal-i-mousâ

(le mont de Moïse), le mont Sinaï.

J-j^ a. djibl, réunion, multitude.

_siUo. djèblâdj , homme haute en dignité

mais d'une âme basse, yj-i (-SjjJ
f^j^

(ÉikA.u^ j t:>-«"* . B. Q.

ôUjèsMai». djèblâhèng (voy. (îUjifja^», ), B.

A-^:?. a. djibillet, naturel, disposition innée.

iL»^ a. djouboullèt, race, lignée.

lîsUJla. djèblèk, dur, solide, F.

i3LL.a. djèbèlèk, jus d'orange cuit, F. Sch.

(voy. AA^).

tiL^J-^a. djèbèlheng (voy. ciLuif j^a. ), B.

(Jw«a. djabaliyj, montagneux, de montagne.

cJ-^a. a. djibillî, inné, naturel; ^aIa^-^L.!

amrâ\-i-djibilliyyè, maladies naturelles;

A.A-L^ (jajL^ii.^ khasâyis-i-djibilliyyè, pro-

priétés, qualités naturelles, innées.

OS?- a- djoubn, pusillanimité, lâcheté, cou-

ardise.

ij~^ a. djoubounn, fromage.

^^ djèbè, ') jus, suc dépuré et épaissi d'o-

range; rob, a. (_)j ,
^) nom d'un médi-

cament, J.

*>^ djoubbè, de l'ar. ;o.a. ,
') vêtement sans

manches ou à manches courtes, ^) Djoubbè,

bourg sour la route du Khorassân, Y; plu-

sieurs localités de l'Iraq et de l'Egypte

ont la même nom.

*A2. djèbè, cuirasse, cotte de maiUe.

^ A.^ t. p. djèbè-djî, homme couvert d'une

cuirasse, cuirassier.

iyj «.Aa. djèbè-pousch, homme couvert d'une

cuirasse, d'une cotte-de-maille, J.

jjLi tA^ djèbè-khânè, arsenal, I.

oU J ouij^ >_^a. djoubbè-i-khourschid ou

mâh (la cotte du soleil et de la lune), met.

le jour et la nuit ( i_^ j jjj J' 'M^*-' )>

B. Q.

jjijjjj ixa. djoubbè-i-dervtsch (la cotte du

Dervîsch), met. ') nuage (^'), 'Ha nuit

(v^i), B.

,j>Sa'<
J'-)^

djoubbè-i-hè\âr mîkhî (la

cotte aux mille clous), met. le ciel des étoi-

les fixes, c.-à-d. le huitième ciel, j f ajU/'

jLiL) ^jcijii jILj *j^t:y.«,f ojjy ^^ > B. Q.

fc^Aa. a. djabhè, front; L«.*^Aa. djebhè-sâ, qui

frotte son front, qui se prosterne; t-^^

(jL. djèbhè-sâyî, prosternation.

I i>y^^ a. djabîrè, ') planchette ou bandage
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pour un os brisé, '^ bracelet, pi. jjL*^

djabârir.

»j{M^ a. djèbîrè, assemblée, troupe d'hommes.

U*tt. a. djabî\, ') pain sans levain, ') pain

sec (
j...^g..)L3 -^^^v j _xy^-^ ^X*ji^ 'ri'-»

jy^i ^*jf djys), H. Q.

J^<A^ a. djoubèyl, ') petite montagne, ") nom

d'un endroit en Syrie ,
qui produit du

très-bon tabac.

t>*-«». a. djèbîn, pi. y-A^».' adjboun, i^a.' arf^'-

Ainé et tHo- djouboun, front
; o^-i Lw (j-a*^

djèbîn-sâ schouden, se prosterner.

^jLu^ a. djèbînân, duel, les deux côtés du

front; les tempes.

(£>a. djat, nom d'une tribu infime et mé-

prisée dans rindostân et habitant les dé-

serts (jJ (j-yijij^i)wj j <.jL»jjj a^iU ^js

0U*.jtUji), B. Q. (Jauts ang.).

I «^ djoutra, souillé, sali («JjJf ), B.

I fcÂa, a. djoussè, ') stature, corps, ^) carcasse.

QL*;sa. a. djousmân , corps, chose qui ras-

semble à un corps ; forme, spectre.

jUjia. djousmànî, corporel, qui appartient

au corp.

«yio. a. djousoum, rester en place, ne pas

remuer.

j\i *Aa. djoussè-dâr, corpulent.

l-s!«», djadjâ, espèce d'aigle noir (t^Li^ ), B.

(jlisa. Djahhâf, faubourg de la ville de

Niçâbour, Y.

iA^«». a. djahd , négation , nier , désavouer.

j'^^ a. djahr, caverne, repaire d'un animal.

ylwiSa. a. djouhrân, ') repaire d'une bête

sauvage, ") les partie secrètes chez la

femme.

(_p
—iSa. a. djahs, ') actions de battres des

mains, ^) égratigner; jj-^-^ j ij"^^ djahs

ou dahs, fraude, ruse (j^-*.), G.

«-ft-iî^ Djouhfa, nom de lieu ( voy. \J»ji^ cjb ).

J-iv^ a. djahl, ') la reine des abeilles, ') ca-

méléon, ') grand lézard de Lybie, pi. Jij'^J^?-

djouhoul et yJilïsa. djouhlân.

(_^^<-iSa. a. djahmarisch, ') vieille et décrépite

(femme), ") lièvre femelle qui nourrit un

petit, ') femme laide et disgracieuse, O.

,_5-sNi». Djouhî, nom d'un homme célèbre par

ses bons-mots, ses bouffonneries. Ayant

un jour déployé tous ses talents dans une

société , sans y produire aucun effet , il

rentra chez lui tout mortifié et dans sa

colère arisa le tour de sa mère. Son nom

est passé au proverbe, dans les sens de

bouffon malheureux, B. Q. Hakîm Anvari

a dit; (_ji oiyS j»IS ^.o \ ^ ^xji uk^!^ jf

F. Sch.

l«.-viS9- a. djahîm, ') grand feu, intense, ardent,

^) Enfer, endroit de l'Enfer destiné aux

Juifs d'après la croyance des Musulmans

(voy. ^3jJ), b.

^a. djakh, ') Imp. de ^ja^^i^^ djakhîden,

') combattre ,
') querelleur , batailleur

{^oyj^ j (.jj,sS.Cà3. ), B. ') brave, coura-

geux
( ^^r^^-^ jj-^'-*^)» F- Sch. (v. Ae-).

_Li}v:». djoukhâdj, espèce de bourse pour l'ar-

gent {ji t^M^ ojj^ "^Xi^ i-^J^O' F- Sch.

^i^LiSa. djakhâdjakh et ^x^LjiS.^ tchakhâU

chakh, cliquetis des épées, des sabres, B.

^—iS^ djakhdj , ') espèce d'oiseau de la

grandeur du milan et ressemblant à la

chauve-souris, ') écrouelles à la gorge,

goitre ( lAxjL» t.^ aÀj_y.i=> j^Ji L (jcL^

^> j '>'jf ijj^ fi^y O'^j j-^ j' o'-^-^'-^

ia.àXX*J ), B. Q. ; maladie fréquente dans

le Ferghâna et le Guilân.

yi?- djakhdjan, ij^ djakhidjn et ij^St^ dja-
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khadjn, graine noire, molle et brillante,

qui ressemble à la lentille (voy. j ...^La.),

B. Q.

jij^a. djakhsch (voy. A^ [2] et (jij^^), B.

(jjUySjîca. djakhschîden, s'effrayer tout d'un

coup (poulain), F. Sch.

U.^ t. djakhmâ , briquet; U-i!^^ *-^-^

kîsè-i-djakhmâ , bourse qui contient l'a-

madou , la pierre et le briquet , F. Sch.

f^iXfji^ djakhtden ( voy. ^JaAJ!^v^), disputer,

combattre, B.

«J^. a. djedd, pi. J'oa-i adjdâd, grand-père,

aïeul, ancêtre; o^ y..c Uf a. abân c.an djed-

din, de père en fils.

oa. a. djidd, application, effort, peine.

foa. a. djiddân, adv. fort, très-fort.

fja. djoudâ, ') séparé (a part), divisé, dis-

tinct; yJ^J^fo^ djoudâ kerden, ''> séparer,

') séparément, a part, J.

jfoa. a. djidâr, pl.j^ djoudr et djoudour,

mur.

tijjfLA,—li. djoudârèk , nom d'un jeu appelé

également, (jf.^^ ^^-^ •
t^^^^i^ "j^^^ .

tsLfcXa. et cdJj^U (?), B.

«lAifoa. djoudâ schoudè, séparé,

ijls^faa. djoudâgânè, séparément, a part.

Jfuv—a. a. djidàl , dispute, combat, guerre

( *X,Làj j (2U.:s.).

Jfa—a. a. djadâl, datte verte, non mûre

(L^ 'cj^^), B. (J^).
jjiOuofoa. djèdàmîschî (voy. tij-^^.^o'^ yèdè-

djt-guèrî).

tAjftXa. djoudânèk et djèdânèk et djèdânèk

(voy. i4,'i>4), B.

tiLjfiXa. djoudânèk, fouille-merde, scarabée

pilulaire (JjJ/.j.ë»), a. Ja^. , F. Sch.

Jj'aa. a. djèdâvil, pi. de . ji-^^ a. djadoul,

livres, colonnes, tables astronomiques.

cjj'aa. djèdâvî , appointement, solde, gage

( cX^Lj ^J^ j «jJL» ^y^y J .iJ^Xx
), B.

(j'cXa. djoudâyî, séparation, distinction, dé-

sunion.

(_>a^ djadb, moelle du palmier (o^-i^*-

1-..^.), B. Q.

^jiAa. a. djadb, ') accuser d'un crime, ^) cri-

me, faute.

a.iSjaa. djèdd~bi-djedd, de père en fils, R.

oOa. a. djeddè, grand-mère.

«>->•—a. a. Djoudda, Djeddah, ville d'Arabie

(Hédjâz) à 97 kl. O. de la Mecque, sur

la Mer Rouge.

(j.-OLXa. djèdttn, bourse, petit sac à dessins

et brodé ( t^Jj^ j (jiju.» *jSJLjf ), B. Q.

Oa-Oa. djoud-djoiid, insecte qui crie la nuit

comme la cigale, grillon, B.

jOa. djedr, ') chamelle de quatre ans (jxA

JLvjLga. ïjL/e
), B. Q., ^) courrier, envoyé

(.^j^ijf j Jw,U), F. Sch.

jcXa. a. djadr, muraille, pi. j^Xa. djoudour et

jjfjLAa. djidrân.

jLXa. a. djèder, bouton, pustule, variole.

tflfjLXa. djoudrâk, pour lilfjfoa. (voy. ce mot),

F. Sch.

cfjiAa. a. djèderî, petite vérole et les mar-

ques qu'elle laisse, p. '^j^ schirk , B.

Ajyù cij'J^ djèdèrî-i-baqariyyè, vaccine

ou virus vaccin.

cOa. a. djadac, amputation, mutilation de

la main, du nez, de la lèvre, de l'oreille.

»L.Eaa. a. djadcâ', fem. de piA^.' adjdac,

') qui a une main, une oreille coupée,

^) nom de la chamelle de Mohammed.

ojk'aa. djedgârè (voy. "J^ tx. tJ^Xa.), avis

opposés, opinion contraires, différentes;

diverses manières d'agir (Ljs^iAjj L^f^

aÀjj/" \j cA>^ ciMjjj ), B. Q.
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Jjia. a. djadal, altercation, dispute; y^y^Joa.

djadal kerden, disputer, combattre.

jiJL». a. djadan, ') douceur, agrément de la

voix,
''> nom d'un désert dans le Yèmen,

^fjjLa. djedvâr (voy. j'jJj), B.

jjiX^ a. djoudoud, pi. de iX-a- djedd, an-

cêtres.

JjcVa. a. djèdvèl, pi. Jj't^^ djedâvil, lignes

marginales d'un livre , tables astronomi-

ques, lignes tracées avec une règle.

vÀ-sjOa. djèdoumend, séparé de la matière;

séparé (
O'jLiL. ), B. Q.

jjO^ a. djadvâ, don, présent.

jjOa. a. rf/arfr, ') bouc, chevreau, ^) le signe

du Capricorne { ijiAa. ^jj), ') la constel-

lation du Capricorne, B.

jAjLjtXa. Djèdyâytl , nom d'un ange (voy.

jjci. a «Lji sjJ^js o-''-'* ), B.

OJiXa. a. djadîd , nouveau, moderne {_y)',

jjji^ ij^xs^ y j lXjm l\j'J.^ J^ a. koallou

djadîd la!{î:{ vè koullou ^atîq s^a\t\, tout

ce qui est nouveau est agréable, et tout

ce qui est ancien, est respectable.

yftUOa. a. djadîdân, duel, (les deux nouveau),

met. le jour et la nuit
,
qui se renouvel-

lent sans cesse ( v^ j jjj j^ -?\-^).

jJiXi. a. djadtr, ') digne, convenable, ^'> affecté

de la petite vérole.

*^<Aa. a. djadîlè, état, condition; manière.

iXa. a. d}a^'{, couper, tailler.

«fiÀa. a. djou^âm, ') lèpre, ^) éléphantiasis.

«JLâ. Jàa. djou^âm-khdnè , hôpital pour les

lépreux , léproserie, i.

^jlX^ a. djè\b , attraction, attraits; i^6^

0-3^ djè^b kerden, attirer.

caLjLiâk a. dja^bàt, pi. de ^ à^ dja^b, attraits,

appas, attractions.

ji-M>. a. dja:^r, racine carrée d'un nombre;

ainsi, 3 est la racine carrée de 9 parce

que 3 X '3 = r)
, JL« .0 j i.>~,i j-J jO^ *-^

.<-» si djè\r-i-nouh est vè nouh mâl-i-si,

trois est la racine carrée (dje\r) de neuf

et neuf est le produit (mal) ou la puis-

sance de trois (voy. jj<>^ e '^lA^.), B.

j6^ a. dja:{r et dji\r, origine, racine.

clX—ji. a. djii, pi. pj"-*'-^ djouiouc, tronc

d'arbre.

Jà^ a. dja^l, racine d'un arbre, tronc.

JiJ.^ a. dja^il , pi. ^o^ djoii^lân
,

gai,

joyeux.

yïàr». a. dja^lân, gai, content.

aO^^ a. dje^m, couper, trancher, amputer;

amputation.

»6^ a. djè\m et <:(;/:{?« , pi. «'à^f a4/:{âm

et |»ji-^3. djou^oum, racine.

I^-Jij.^. a. djè\îm, coupé, mutilé.

j-a. rfj'er, ') fissure, fente, et en particulier,

fissure, fente de la terre, B. Q., ") fossé,

tranchée; jjlXàJ^^^ djer kenden
,

^^ij j^

djer leden et o->^-j j=>. rf/er besten, creuser,

faire un fossé, une tranchée.
»

y^ djour, selle de cheval (<_K^f evjj ), B.

j^ a. djarr, ') action de tirer, d'attirer,

d'étendre ; les Arabes disent j^^ *i)^Jf

^^)£jf el-kèlâmou djarra 'l-kèlâma, une

parole en attire une autre, ') donner une

kesra ( ï^^-^ ) à la dernière lettre d'un

mot; de là jjtsJf i^y^ a. harfou 'l-djarr,

préposition (voy. la gramm. arabe).

fj^ djèrâ, solde, paye, traitement, F.

t_jf^:=. a. djirâb, '> sac, ^) sacoche.

^^j^ a. djourâb, navire.

jLf^ Djour-âbâd, pour ^Ij^j'^ Gour-âbàd,

village près de Merv, J.

o'f^ a. djour'at, courage, audace, hardiesse,

présomption.
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«•f^ a. djèrâ'at, courage, audace, hardiesse,

présomption.

fj_^ a. djirâh, pi. de ïa.f^a. djarâhat,

blessures.

_[yfc a. djarrâh, chirurgien.

ïa.f^a, a. djirâhat, blessure, plaie.

'j^ a. djarrâhî, chirurgical.

5[)-—a. a. djèrâd, sauterelle; _>--s^yJ' ^^^9-

a. djèrâdou'l-bahr, cravette ou crevette
;

.if^^' J^j a. ridjlou'l-djèrâd, patte de

sauterelle (plante, voy. v-^Jjj), B.

j'^a. a. djirâr, pi. de ya, djarrat, cruches, jarres,

jf^a. a. djarrâr, ') mendiant, ^) armée nom-

breuse.

e^fj—a. a. djarrârèt, ') armée nombreuse,

^) espèce de scorpion qui a une queue

pesante qu'il traîne sur la terre.

oj[ya. a. djerrârè, '^ espèce de gros scorpion

très-vénimeux que l'on rencontre fréquem-

ment à Ahvâz
(
)\y>>^ ) dans le Khouzistân

(qU^;_^), ') met. boucle de cheveux

d'une beauté (j ^jyi»^ tjJj jf oL;.è=3

c^jiii.), B.

tiLwf^ djèrâsèk , cigale (a. j'>~=) (voy.

tiL«fj^), B. Q. (^}^, grillon).

S^\ja. djèrâsèg , cigale, F. Sch., cigale de

nuit, grillon, cri-cri.

JjCf. Djirâm et a'_y~c> Sirâm, canton et bour-

gade du Fârs, J.

>ju>\j^ dlal. de la Mauritanie, djarâmiqa, espèce

de plante épineuse appelée en arabe : j»-i.

^kDf, B. Q.

jLjijf^ djarânghâr, le côté de la main gau-

che, la gauche, le flanc gauche, la seconde

ligne de l'aile gauche d'une armée, R.

(comp. jl-^-J^
).

*-i
[_>^ a. djèrâyim , pi. de **j>?- djarîmè,

crimes, délits, péchés, fautes.

_j;a. djerb, F. (voy. _|^ ).

<~fi)=^ a. djarab, gale, rogne.

(.jj^ a. djirib (voy. v_<o^).

-ri>^ djourab, francolin (a. ^'j-^)i B. Q.

^LjjL)^ Djerbâdèqân (voy. (jf^Ljj.!y^GMcr-

bâdân), ^^lle voisine de Hamadân, J.,

ville du Tabaristân, J.

^jL^a. a. djarbân, galeux.

yL^ djourbân ,
"> collet, jLjji^, ^) petite

pièce d'étoffe carrée que l'on coût sous

l'aisselle ,de la chemise à l'entre-jambes

du caleçon, ') fourreau d'un sabre («Lj

^), F.

(^^jj^ Djerbest, bourgade daas les monta-

gnes du Tabaristân, J.

LilUj^^i. djarab-nâk, galeux.

^y^ àjerbî (voy. ^y^), F.

^a^^a. djerbîden (voy. ^oàj^), F.

0^ a. djarra, jarre, cruche, pi. jo- djarr et

cj^ djourout , houlque, sorgho (graminée

vivace, bon pâturage, holcus sorgum),

hind. jfj^, H. Q.

p^j=f a. djarsoum, qui est de noble origine

(J--f), B. Q.

1.^^'jy^ a. djarsoumè, racine, origine.

^y^ Djordj, ville de la province de Fârs, J.

ijU.j.:i. djourdjân, forme ar. (v, i^yi"), B. J.

ja|^ djirdjir, fève, haricot («x-L*.» UJij

joiai-i^ ), F. Sch.

jL,..o.^ Djordjesâr, ') bourgade du territoire

de Balkh, ^'> viUage aux environs de

Merv (?), J.

^J'^^J^ a. djirdjis, ') cire, ') terre glaise pour

cacheter les lettres, ') petit moucheron.

^ K^y^ Djirdjis, nom d'un prophète

(St. Georges), B. Q.

j^r^)^ a. djirdjir, roquette (plante), 'Li^.
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.HfjtHy^ a. djirdjîrou 'l ma , roquette

aquatique, pers. (_/-|jj rèvàs, B.

yLyia^ Djardjeubân, gros bourg entre Sâ-

wah et Rey, J.

^ja. a. djarh, blesser.

—^ a. djourh, pi. ^jy^ djourouh tx. -Jy-.^

adjrâh, blessure.

:ca^ a. djourhat, blessure.

jl.ip. Djorkhàn, ville du Khouzistân, voi-

sine de Sous, J.

a>uij^ Djarkhbend , petite ville de FAzer-

baïdjan.

,_>-«j.j.:?. djarkhast , H. Q. (voy. o-'^^^-î- ).

o-i^i^ djarkhouscht, H. Q. (voy. t.>iÀ^ ).

j^ djèrid, blessé
( j^'^'^j ), B. Q.

j)^ rf/errf, ') trône (oLi.iLj tilJijf jo-i^j),

^' oiseau bleu qui est toujours au bord

de l'eau ; on l'appelle encore Jl—^>i.

khertchâl, en a. lJjU^ houbârî, outarde

(voy. jj^), F.

ij=>- a. djerd, écorcher, blesser, enlever l'é-

corce d'un arbre.

Jya. Djird, pour iy^ jy-'^ khosraw-djird,

chef-lieu du canton de Beyhaq province

de Niçâbour, J., nom ethnique iS^y^ djirdî.

iy^ djourd (voy. ^3^ djou^d), grillon, F.

t)f.>)^ a. djourdân, verge, pénis, u_)^^

.

(^b^ djerdân et o^-^>?- tcherdân, ') petite

coupe ou tasse dans laquelle les men-

diants reçoivent l'aumône, ') petit anneau

de la porte (jUa*. Ai.L^ ojj ^^jf oJi^^i
),

F. Sch., ') Djerdân, ville entre Ghiznîn

et Kaboul, J.

(_^ji^a> Djirdous, canton de la province du

Kermân, chef-lieu Djiraft, J.

t^j^ djerdè , cheval couleur tirant sur le

jaune ( ^j^jj '~^ ), B.

ti>y>. djourdè, ') cheval provenant d'un père

arabe et d'une mère d'une autre origine,

') cheval hongre, châtré ( .ï'^ v^^f ), B. Q.

^jj^ djèrrâ, ') portion, part (vA-J), c.-à-d.

j-oj». J (jij'^J J /»-««^
, B.,

'"> pierre (ijsLi-up,

a. jS^ ).

j>?- djar^ et djour^, outarde (voy. (jj-^i^ et

j>?- a. djar^, couper, amputer, blesser.

jj^ a. djourou\, pi. jfj^f adjrâ:{, ') terre

stérile , manquant d'eau ,
'"> titre de la

Soura 32^"*^, appelée également «jj—«-

ô(A.^^s^l et jc:^L*a.ii e, 9-w .

o'^J^^ djour^bân (voy. (jUjj^g'OMr^ftaK), J.

Oj;^"?- Djour^vân et yfjjji:^ gouriouân,

ville du Djouzdjân, qL—oy_y^ dans le

Djebâl (?), J.

jj^ a. djour^, du p. 3j^= gotiri, masse

d'armes.

^yy^ djerès, prison, o^'-H) > ^- lT*^ ^

^y:^ djèrès, cloche, sonnette; jXÏ^ji u~y^

i^^j djèrès der goulou besten (lier la

sonnette à la gorge), met. réciter des priè-

res d'une voix suave et agréable ( jjUJ^

'^^. J'j^j^I-i oh-^ ^^^ jf). B.; ^^y^

(jJj djèrès \èden, sonner.

i^yf- djers, son produit par le choc de deux

objets, B.

i^y^ a. djars, action de lécher.

i,Lv^ a. djirsâm (voy. />'-^), '^ douleur de

poitrine, ^^ pleurésie.

i_>^wa. djarrast, o-»:>^ djèrist, o-*«>?- tchèrist

et o^>?- tchirist, bruit que l'on produit

en grinçant les dents ou en déchirant

un morceau de toile, B. F.

jjlUx-^ djiristîden et ja>oc»^ tchèristîden,

grincer les dents, F.

j\i ,_j~y^ djèrès-dâr, ') porte clochette, ') met.

courrier, coureur, messager, à cause des
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petites clochettes qu'ils portent à leur

ceinture, B.

jj (jL^-M^ djerèshâj-i-'^er et cjJj -, iA^j=!-

djereshâj-i-:{ernn (clochettes d'or), met.

les étoiles (iXi-u jk^U*, jf ajLàJ^), B.

cjJ-J^ djerschèft, discours outrageant, sa-

tire {jj^^ ), B.

c^ a. djarc, boire, avaler une gorgée.

flsiy a. djar^i', sables, déserts, désert sa-

blonneux.

i^y^ a. djourcat et djourc-a, gorgée.

^fj .vi;^ djourc.a-dân, ') petite coupe dans

laquelle on ne verse qu'une gorgée de

vin, B., ') petit sac à provisions pour le

voyage
;

petite gourde en cuir des men-

diants, F. Sch.

^j i.£.y^ djourç-a-rî\, coupe munie d'un

goulot ; il y en a deux espèces, une pe-

tite dont on se sert pour introduire une

médecine, une boisson dans la gorge d'un

enfant, l'autre plus grande dont les fem-

mes se servent dans les bains pour se

verser de l'eau sur la tête, B. Q. {j^^y^ ,

a. JLlÇ).

«OjJ jjj Ai^ djourt^a-n\-dîdè, œil qui ré-

pand des larmes, H. Q.

._KA£ya. a. djirt-îb, épais; grossier, sot.

^Lc^a. djarghâtou (voy. y.j *-t^ ), B.

jjLiyi^ djarghân, chiffre, marque employée

par les adorateurs du feu, ti '_>»-» j Lji^j?

iXi,L yl.*-« j [jU.w)Aiijf
, B. (voy. o^-4>^ )•

aij^ djarghad, F. (voy. LUi^).

jL^^ djarghand ,
''> (voy. LUii>f j ^-> ),

') lampe, candélabre (o''^-^'>^ j ,^'>î-)'

B. Q.

J^i^ djarghoul ,
plantain, plante médici-

nale, ej—;
yLjj

, a. J-«-s!Jf o*-^ {y°y-

Ô^J^ ). B.

i^y^y^f- djarghoun, plantain, 0^ O^-^j > B.

tJ>:^ rf/er/, pour ojj ^er/ profond, C.

<>>5j^ Djarqouh, pour oj/^L^ tchahârkouh,

les quatre montagnes, bourg voisin d'I-

spahân, J.

(i)^ djourk, désert, plaine (qL Lo j o-i^),

B. Q.

;jl^ Djerkân, ') bourg près de Djordjân,

^) bourg voisin d'Ispahân, J.

o^-Jj^ djirkinèt ou djèrkent (?), lasciveté,C.(?).

*^f^ dierguè et 1^ djèrgâ, rond, cercle

formé par des hommes ou des animaux

^Cji), B. Q. j^i^iT^ rf/. kerden, j-Î^

tjjéi.fajf cf/. andâkhten, |ji>-yi/' »-iija. rfj.

keschîden, (jXi.Lv ^.^=1. rf;". sâkhten, former

un cercle, comme l'on fait dans les gran-

des chasses pour rabattre le gibier sur un

point donné.

1»^ a. djerm, gagner, acquérir.

|0j^ a. djirm, corps, globe, disque
;
j*-s ^y^

djirm-i-qamar , le disque de la lune
;

^»\-o ^yi. djirm-i-soubh , met. soleil, lu-

mière du jour, splendeur de matin.

«j^ a. djourm , pi. Jy^.^ adjrâm et />j^

djouroum, délit, péché, faut; c>t>L=?- j fj^

a. djourm ou djinâyèt, crime et faute.

^y^ a. lâ-djaram, absolument, nécessaire-

ment.

«^a. djiram, B. |»^ tcharam, F. Sch., nom

d'un endroit en Perse (?), *|^ , J.

ijr-'y^ djermaq (voy. «i «_», si-dih), J.

*-^ a. djèrimè, faute, crime.

li^,^^ a. djerme^èt, partir.

0^^^ diermou^è, voyage ( c:^ L.^ j ^>j!^ c*-*-«-^

aiL, ), B. Q.

yliLs ^^ Djourm Qâschân , nom de l'un

des villages du territoire d'Ispahân, J.
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i^ixty^ djourm-nâk, criminel, coupable, ac-

cusé, J.

^^Xx^yi. djourm-nâkî , état d'une personne

accusée, J.

\Jf^y^ a. djourmouq, pi. j^A-tf^ djarâmîq,

du pers. "^^y^ iy^y- ce mot), B.

«-^ djermè et .^^ tchermè, cheval blanc

OiL , B. Q.

yfju^p. Djermèydân, localité dans le Djebâl,

probablement du côté de Hamadân, .1.

{^^t^j^ Djormîhen , bourg dans la partie

élevée du territoire de Merv, J.

^jf tXj^ Djerend—âb , rivière et bourgade

voisines de Tebrîz, J.

tiXJy^^djirendè, ') cartilage, a. iJijj-^à, B. Q.,

'> foie des oiseaux, kS^-^ ji^* , F. Sch.

jLjJj-i. djaranghâr, aile gauche d'une armée

(voy. jljLJf^).

û^p. djèrèng et tii-jy?- djiring, ') son d'une

clochette, ') bruit des chaînes, ') cliquetis

des armes, B.

yiX^sCjjji. djèrènguîden, produire un son sem-

blable à celui d'une clochette, des chaînes,

des armes, des épées, B.

(jf fj^ Djorvâ-ân, qUL jL^îj. (?), nom d'un

quartier d'Ispahân, J.

oGfjj», Djervâtikin &t uXJljj"^ Guervâti-

kin, bourg du Sèdjestân, J.

cjL.fj^ djervâsèk et djourvâsèk , grillon

(voy. tA-v'j.=>.), B.

—)^ a. djourouh, pi. de ^^ djourh, bles-

sures,

jjj^ Djèrour, ville du Kouhistân (voy.

jj^ Djèrou:{, localité de la province du

Fârs, J.

WJJ^ Djarous et Djourvas, nom d'un pays

et d'une ville dans les montagnes du

Ghour, entre Hérât et Ghazna, R. J.

(jj^ djervèn, melon de l'Inde (^.JjLsiAàjIi),

F. Sch.

OJJ^ Djaroun, ancien nom de la ville de

Hormouz (Ormus), B. Q., F. Sch.
(
jlUj

lAjj^ri. djervend, lanterne, lampe ( p^ ), B.

0^ djarra , jarre, cruche (a. 0^, *^?"

y-^j), B. Q.

op. djourrè, ') mâle des oiseaux et des qua-

drupèdes, ^) faucon mâle, jLj cy^. djourrè

bâi;, c.-à—d. y jL bâ:[—i-ner, faucon mâle,

') faucon blanc, mâle ou femelle, •) qua-

tre parties d'une chose, c.-à-d. partie ni

trop grande ni trop petite (js?- ^y"**^

') petite partie de chaque chose
( ^^^'^ j

OÀj^/'o^ \j yK^ jjt, Jl^jS^), ') prompt,

vif, agil ( cA'blU. J cvi^), ') brave, coura-

geux (jj'iij p^^^ ),
''^ nom d'un instru-

ment de musique, semblable au ^ijXi
,

mais plus petit, ') nom d'un village près

de Schirâz , B. — NB. Le mot ji- yJt-

B. , ou d'après H. Q., oyS jX.i et d'après

F. Sch. ^^i-j'J^-^ , ne se trouve expliqué

dans aucun dictionnaire.

{jy^ a. djarî, coulant, courant.

'ijy^ a. djarV courageux, hardi.

ajkj^ djerhoud (voy. lAjjLj^-,! ), Bm.

„Lj!,^ a. djirhâs, ') gros, corpulent (homme),

^) gros, énorme (lèon), O.

JUja. a. djeryâl, ') couleur rouge, ") vin,

') couleur du vin, O.

jJLji». a. djiryâlat, ') vin, ") couleur rouge

du vin, O.

tjL_j^ a. rf/arcj/tjw, '^ couler, ^) passer,

') pénétrer, *) en comp. (jL^Laj ol-^-»
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fermân-i--qa\â djèrèyân, ordre royal qui

marque comme le destin, que rien ne peut

arrêter, qui doit être exécuté comme les

décrets inévitables du destin, ') flux, écou-

lement
;
^jfyLi^^ djèrèyân-i-âb et ij^.j^

l$lÀ^ djerèyân-i-ma\i', fleurs blanches,

flueurs blanches; ^Xli (jI-Jj^ djerèyân-i-

schikèm, dissenterie
; ^ ij^y^ djerèyân-

i-manî, gonorrhée.

^^j^a. a. djèrîb, ') mesure de froment, du

poids de quatre qaft\ (j^à.^ ) ou troi cent

quatre vingt quatre moudd ( a-« ),
^) champ

qui peut produire cette quantité de fro-

ment.

Ju^ a. djèrîd, branche de palmier dépour-

vue de ses feuilles ; ^Xiy^ f cU-j a. balad

oul-djèrîd, nom d'un endroit en Algérie

qui produit des dattes en abondance.

Ojja. a. djèrîd, lance, javelot.

cO^.jsf. a. djèrîdè , ') livre de recettes et de

dépenses; registre; cj^f^ "^y^ djèridè

i-havâdis, nom d'une gazette non officielle

qui paraît en turc à Costantinople; la

gazette officielle port le nom de ^^..y^

^jUj taqwîm-i—vaqâyis. ,
^) seul, isolé

( :>js j L^" ),
') petit javelot des moines

mendiants ((jf^ali tiU._y.^ *y^), B. Q.

o^j^ a. djarîrè , pi. >j[y?- djarâyir , délit,

faute, crime.

ç^jj^ a. Djèrîrè , nom de la fille de Pîran

Vèysè, femme de Siyâousch et mère de

Firoud (^j A/"t>*"' *-^r!j iô^jf:i y^^ A^

ju^jja. djèririjryè, nom d'une secte, R.

(jijjik a. djartsch, intrépide; pénétrant dans

les affaires.

(jtJ>^ a. Djouraysch, nom d'une idole des

Arabes avant l'Islamisme, R.

*jL<j^ djèrîmânè, amende, J.

**J_)^ a. djarîmè, ') faute, crime, délit, ''>
pé-

nalité, amende, pi.
f-^^y^

djarâyim.

AOja. a. djirriyè, estomac, jabot, poche des

oiseaux.

j^ djè{, ') île (»,jja.), B., ') ancien nom

de la ville de Yezd ( J^j ).

j^ dji^, queue de mouton grillée, rôtie, que

l'on place sur les mets préparés avec de

la farine
;

graisse de queue de mouton

fondue (voy. >_J)J'
, j^y- ), B.

y. djou^, ') exception, ^) excepté; o' j'i^

djoui ei on, excepté cela; [j[)—^ bè-

djou^-i-ôn, excepté cela.

"j^ a. djou{', pi. f^j^^ adj:[â', ') portion,

partie, ^) section du Qorân divisé en trente

sections (voy. ^J}a. et •Sjj); 'y^ j tX a.

/fOM// vé djou^', en tout et en partie
( ^^

'cJj^j), totalement, entièrement, ') in-

grédient, *) cahier d'un livre, formé de

huits feuilles.

>\y^ a. djè\a, récompense, rétribution, ré-

munération; t^j^\j\i A. dârou 'l-djè^a
,

l'autre monde; ^j^jjj rou^-î-djè\â', le

jour de la rétribution, »\y^\ »^. i.yaw-

mou 'l-dje^âi.

(jfj^ 'j^ djou^'khân, celui qui lit le Qorân

par sections, J.

jfja. a. djè\\âr, meurtrier, boucher.

tjf}a. djou^âf, forme arabe de la p. ^J^^

gou^âf (voy. ce mot), J.

Jf}^ a. djè^âlè, sagacité, intelligence.

_j->[)9- a. djè^âyir pi. de ^.y- dje^îrè, '^ îles,

presqu'îles ;^[)ii el-dje:[âyir, Alger.

Jfy^ djèiânt, de i^^yf , changeant , sujet

au changement (Gloss. in Desâtîr).

ijji}j:^ djè{âyirt, garde du palais en Perse, M.

J^Jj^ djèiâyil, pi. de Jjja. djè^îl, '> nom-



breux, multipliés, ''> grand fusil de rem-

part.

t,jja. a. dji^b, partie, portion.

jjj^y^ dja:(-bendî, relier un livre, coudre

des cahiers, J.

y^yf. dji^djai{ et_^^ dji^dji^, H. Q., son

produit par la marmite qui bout, B.

Jja. djè^d et djou^d, grillon, ^A.»'^ a. j[^ .

B. F.

yfj^ djou^-dân, porte feuille, .1.

jij—a. djè\dèr , dji^der et oj-i>?- dje\dèrè

(voy. >?. djèi), ') queue de mouton ro-

tie {"j^y^ et «j-5> \ B. Q., ') F. Sch.

résidu, crasse de graisse fondue, de queue

de mouton fondue, ^Lj ^^j>!_y-9 ij_y^

jja. a. dja:{ar , carotte, J^^' j>?- (voy.

tpUi ), B.

jja. a. 4/a;jr, ') décroître (eau), ^) reflux de

la mer; lA» j ^y^ dje^r-ou-madd, flux et

reflux.

cja. a. dja^c., ') petite coquille du Yèmen,

blanche et noire, à laquelle les poètes

comparent l'œil d'une beauté (voy. oy^

JUj , H. Q.), ') onyx, '> ^ ^3=- <0'«T^-

i-tou, c.-à-d. ^ 1»-.^. tcheschm-i-tou, ton

œil.

çja. a. djè\ti, onyx (pierre précieuse), p.

cja. dja^agh, grenouille ( Li[yx ), F.

^> '^i^îê''», grillon (J>.), F.

^>- «O'ï'î'é''' (voy. >. etjJ>.), B.

JLi^ dji\ghâl et Jl-i^ dji^ghâlè, queue

de mouton rôtie (j^).

ij>?- a. dja:{f pour (Jij^ djou^âf, du pers.

(jfp^ gou\âf, acheter une chose sens en

connaître ni la quantité ni la qualité
;
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traiter légèrement une chose; ne pas y

attacher d'importance.

lil^ djè{èk, maladie des oiseaux, qui perce

jusqu'à l'os la racine des plumes de leurs

ailes, B. Q.

j-aJ^ djou^-guîr, ') instrument pour tenir

un livre ouvert pendant que l'on lit ou

que l'on écrit, ^) portefeuille, R.

fi')=f a. dje^m, ') couper, amputer, ^) signe

figuré ainsi et qui est placé sur une

lettre pour indiquer qu'elle n'a pas de

voyelle, '^ amputation, coupure, •) con-

clusion, résolution, décision; o-l)-^ f}^

dje\m kerden, ') couper, ôter en coupant,

^) décider, prendre la résolution.

I«^ a. djè^m, portioi., part, lot.

'j=f- a. dje^^mân, résolument, définitivement

( *jL«^ ).

(j^y. djou^wî, une partie, une petite partie,

un peu, un rien ; pi. cuLjjj^ djou^wiyyât.

0}^ Dji:{è, ville du Sedjestân, «p^ Y.

e):?. D}e\\è, localité dans le Khorassân, oyf

Guè\\è, Y.

iS'yf- a. djou^ i, particule, peu; ij.y^ j (_jJs

koullî vè djoui'î, en tout et en partie, en-

tièrement.

*jjji. a. dji:{yè, capitation, tribut.

qOj^ dji^îden , changer
( J^i-^J j j^^ )

tyj^ a. djè^irè, pi. y 'y^ djè^àyir, île, pres-

qu'île.

<yy. tj-à-* i^} în heft djè\îre, met. les sept

climats, H. Q. yjj—i^ a. el-djè{îrè, la

Mésopotamie; f^yaÀ^ *H3^' *• el-djè\îrèt

oul-khoudrâ, Algésiras en Espagne; ij^.y^

;_;jjjf a. dje-{îrètou 'l-t^arab, la péninsule

des Arabes, l'Arabie; ^JiL^aJf iy^.y^ a.

djè'{trètou-l—aouschschâq, Sinope, V.

^y>y^ a. djè^tl, grand, abondant, nombreux.
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]r^ djès (voy. Lj'^ _jj rouh-i-toutyâ)

,

antimoine, B.

'Li/^ a. djèsa , sclérophthalmie ou indura-

tion des paupières,

jLu.a. a. djèsâd , safran ((jfyijy), djousâd

et djessâd ou L-u-a. djèsâ.

ÏjLm^ a. djèsârèt, audace, courage.

^_^L.4»ai. a. djèssâs, curieux, qui cherche tou-

jours.

.L.u^ a. djisâm, pi. de f^f-^e^ djasîm, grands,

corpulents.

iuLuci. a. djèsâmèt, ''> corpulence, '') grandeur,

importance.

^^j-yuja. djesbous, hypocrite, F.

(^^.«.a. djesbousî, hipocrisie.

o^ka. djoust, 3^'"' pers. du passé de <j^.-ci.

djousten, chercher.

^y^^'iij^ djoustoudjou, pour j^ j o--^ , re-

cherche, B.

ijXm.:^ djesten, imp. t^ djeh, ') sauter, courir,

') se sauver, fuir, s'échapper, F.

i^y-M^ y) bèr-djestèn, sauteur, sauter par des-

sus, franchir; tj-x-.^ Ujj^? bîroun djesten,

échapper.

J.i(j;c^^ djestèn-i-dil, palpitation du cœur

JJ6^y^M^ djestèn-i-goulou, hoquet ( t>Éfjj ,

a. O'Îj^), b. Q.

(>Oua. djousten, imp. ^3. <fjoM et cÇy?- djoujr,

chercher, rechercher, examiner, demander,

trouver, B.

^jja. j tis-'u^ djoust-ou-djou et cij^ j o--.^

djoust-ou-djouy, recherche, investigation

(cr^jji)> B. Q.

y~^j c>»^ djèst-ou-khîi, saut, Jjj _KO«;f, B.

1-*-»^ a. djèsèd , pi. jL.«Oi.f adjsâd et .ij-»^

djousoud, corps.

tJiA.*a. djèsèdî, corporel,

j^^ djesr, anneau (en général, aà^-U».-» iUXa

i^jjjj] ïaj iiJ;-*), F. Sch.

j-*-> a. djèsr, pi. ^,~^f adjsour et j^j-*=>> ((/om-

soMr, pont
( Jj ).

Jj -b >^-^ djousrou-dârou
, pour jjbjj-,^

khousraw-dârou
, galanga (plante, voy.

yUJ^), B.

tA—u^ djèsk et djasèk, malheur, calamité

(X j j^j^j o-^), B.

/«--•a. a. djism, pi. |oL"^f adjsâm et |»^-a.

djousoum, corps.

(jL<..»a. a. djousmân, corps.

<jL*.uca. a. djousmânî, corporel.

i/oLè-uci. a. djousmânijyèt, quaUté de ce qui

est corporel, matérialité.

i/j^^w^i. a. djismiyyèt, matérialité.

^0-....^ djesmî, plante épineuse triangulaire,

spina triangularis ( j a;o^/'
[_,

iA.m^ jLi.

y~^i i~^ (AiLj (jCjLi yf), B. Q., j^Ju» ^Xl*.

jj—^::> a. djèswèr, droit (en parlant d'un

arbre, d'une baguette), F. Sch.

jy^"^ a. djasour , audacieux, hardi, coura-

geux.

j^.*^ a. djasour, pi. de y^ djisr, ponts.

j.^.u^ a. djousoum, pi. de j»-*^ djism, corps.

^jLU^a^a. djèsîdèn, pencher, être enclin ( Ja^

LiLijf), F. Sch.

AÀA..u:^ djesînè (voy. ^v^ia. ).

jj^/^^u^ a. djasts, espion
(
(_^^«.La. ).

/s*--^ a. djèsîm, ') grand, corpulent, ') im-

portant.

ji-=>. djèsch, petite boule en verre, de cou-

leur bleu-de-turquoix que l'on monte en

bague, ou bien que l'on suspend au cou

des enfants , ou que l'on coud à leurs

bonnets pour combattre l'influence du

mouvais œil, B. Q.

j^Li^ djeschân, bâton qui sert de mesure
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de longueur (aune, archine, mètre) (yi^

B. Q.

w^ djeschèn , le feu de la fièvre, fièvre,

i_o ^-J) ^^ , B.

lIl». djeschn ,
''> gaieté, joie, bonne-chère,

festin {fj'—J-:^ j cij-^'^j (J^-V^ J (j^Li,

^U-^ j LLij ),
') fête

,
jour férié, sole-

ranité (
lUx. ) : c^j^ u>-^ djèschn-i-bou-

\ourg, ') grande fête, ^) fête du nouvel

an (Nawrouz, jj^y ), qui tombe le 6'^'"^

jour de l'ancien mois Fèrvèrdîn ( (^ Jjj^ ).

Ce jour s'appelle aussi khourdâd, ifi^^
,

B. Q. i:i^^j^ (j-^ djeschn-i-pourdègân,

les dix jours de fête du mois d'Abân, (jLf

(voy. i^^:)jjj ), B. o'O^ o^ djeschn-i

tîrgân, fête du Tîrgân (voy. (jIs^aj), cé-

lébrée le treizième jour du mois de Tîr, B.

^^il\iJà. (j.—ia. djeschn-i-khourdâdgân

,

fête de khourdâdgân, célébrée le six du

mois khourdâd (voy. ihj^), B. jL.wtj..i:i.

djeschn-i-sâ\ , nom du premier jour de

l'année royale ( (jLgJL.»,jf ,;^j^] Jjf j j^ -Li

c>-*"»), B. 8LX.„eiV.ia. djèschn-i-sèdè, fête

de Sèdè, célébrée le jour de Sèdè, dixième

jour du mois de Behmèn, o*-^ (v. »lX^
), Q.

O^j •f-.

'^ ^y u-^ djeschn-i-merdguîrân

,

') fête de Merdguîrân, célébrée le cin-

quième jour du mois Isfendâr, jfoÀjLwf
,

') nom du premier des cinq derniers jours

de ce même mois (voy. ^^^y.i=iy ), B.

^yijJi^ dieschn-i-maryam (fête de Marie),

met. mets et boisson de Marie, que l'on

prépare avec les fruits qui tombent d'un

arbre secoué
( f>-?j-«

^J^-^ 3 ^^^^^ j^ s^LàJ^

iXi^ J-eva. ), B. Q. ji}^ y-«a. djeschn-

i-nîloufar, fête du septième jour de khour-

dâd, i'J^
, B.

jjÀia. djèschnî, qui aime les fêtes, les festins,

épicurien, J.

djeschschè , mesure pour le liquides

gras, huile etc., B. Q.

djouschschè, manche de chemise, d'ha-

bit, etc., B. Q.

i^. djèschîr, tisserand ( .j-*^ , a. iAjU. ), B.

djeschîrè, ') tisserand, ") mets préparé

avec de la farine et du lait aigre ( ^j^tj!-^

^-), B.

•iii- djèschîschè, F. (voy. i-^^j^ ).

jiÀ/^ia. djèschînè, F. (voy. ^^^y*^ )

(jo.a. a. rf;a55 et j^a. djiss, gypse, plâtre.

^_^Lka. a. djassâs, celui qui vend ou pré-

pare du plâtre.

jLiia. a. djisiâr et jLj>.ifi,f a. oummou'l-

djicâr et j^xif V oumtnou 'l-djottcour,

la hyène, ysiLïj~= jjij i .

^a. (ijap, araignée ( ci^j^iTÀc ), F. Sch.

AAAa. a. djat^bat, carquois
(
ji/^' ).

AAji^ djas^ba, espèce de guitare, cf^Voj .>j^y^

«^^.wUji^jl.*
, F. Sch. , ') petit panier où

l'on met des fleurs ou de fruits (a

—

a»«

lAJjliÀJ ^jl (Jyi j^ oy^ Lj ^t .0 (_^.^>.^J ).

ajia. a. djacd, ''> boucle de cheveux, che-

veux crépus, frisés (opp. à iiA*« ),
^) avare.

c^-iOf ajia. dja^d-i-engouscht, met. avarice

( aiLj ,^l.i. j JjiSj j f «_) U:^
) , B. Q.

a. oJf 0^3^, J.'L'^f a«.a. .

*-6.à^ aaa. djadc-i-{akhma, cheveux crépus,

arrangés avec élégance; boucle de che-

J (-> K->o t>jveux tressée à quatre ( iAj>

Ai,jU ), B. Q.

LvcVjia. djasid-sâ , espèce de terre dont les

femmes se servent pour laver leurs che-

veux.
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eiL«aji:i. djaod-i-sâdè, cheveux crépus non

peignés et mêlés
( ,*-*r>- j i_>-o--o jt-.-^ «-^••^

.a-: ), B. Q.

yJ„o.ju^ djasid-i—schoutour, abondance de

poils sur le corps de l'homme, B.

Jj'iAju». djacd-i-qalam, met. ') encre qui

reste dans la fente et sur le dos du qa-

lam (roseau-plume), ^) paroles agréables,

') écriture, lettres courbées, j (_s*^«^'»
-^

(_^j.i^ . B. Q.

y^tJf^Kx^ djai.d~i-guirè-gutr, chevelure

crépue, dont chaque cheveu est tordu et

noué, jJ j .^Ji.^AJ /> jj ^_/ijL) jjk fj=:> (_^y

uV^Lj oiA/>^/j ij^ ), B. Q.

oOAa. a. djacda, substance médicinale que

l'on apporte de la Syrie, et que l'on ap-

pelé en grec foulyoun , oj-J?^ , polium

( «'^".^ , 'J JJ y-*^-" . B-, »W' U^ 1
lAAJyAÀt B.).

^^*^ a. diacr, excréments des bêtes féroces,

des oiseaux de proie; yf^ua-^jf a. abou

djè(.rân, scarabée, fouille-merd ( O^yJ

iS^^), 0[>»^ |»f a. oummou djè^rân,

espèce de grand vautour ( <Ax^'s Jb^'

fiXf^MI XJsX i par métonymie).

y>-»^ a. dja^far, ') torrent, grande rivière,

') nom d'homme; ^J'-^L-^ yi-»-r>- Djacfar

sâdiq, Djafar le véridique, nom du sixième

grand Imâm des Schiites (v. le mot •>-«-:) ^ ).

jLj[^«^ Djapfar-âbàd, nom d'un endroit

près de Schirâz, B.

cj)i*a. djacfarî, espèce d'or très pur , du

nom d'un fameux cheraiste Djafar (Ch.S.);

^) monnaie d'or d'un excellent titre, frap-

pée sous le règne du khalife Ommiade

Soliman , d'après le conseil de Djafar le

Barmèkide, ') espèce de rose a centfeuil-

les, *) nom d'une fleur jaune nommée éga-

lement jj^ f Jî^ , goul-i-aschrafî.

A_jyi»^ djaofariyyè, '^ nom d'une secte,

^) nom d'un village en Egypte, R.

J~*^ a. djaol , ') poser, placer, apporter,

^) contrefaire, forger.

J.»^ djoucl (voy. j.>>*À et (il^ ), fouille-

merde (insecte), qLJ..» jjf (voy. (j^-iÀi,

,

i^by/iy.yy^), b.

t^aa. a. djaclt, contrefait, forgé, artificiel,

faux.

^ djagh , ') espèce de bois noir comme

l'ébène, et dont on fait plusieurs ouvrages,

') bâton qui sert de manche au bat-beurre,

') bat-beurre (<>^ o''-^ L» ^J-^ '^ <Jj^

july o' j' >J^ b ), B.

^—a. djough, joug, pièce pour atteler le

bœufs, B.

ojLjia. djèghâiè, B. et ojLjl^ djeghârè, F. Sch.,

') racine du djaghasch
(
(ji*a. ),

') pain

fait avec du millet
( ojj^ (jb ),

') espèce

de fard , de rouge dont se servent les

femmes, ••) nombril des animaux et par-

ticulièrement du cheval, du chameau, du

bœuf et du mouton ( cjL_if^^ja. j_»b),

') nom d'un village près de Hérât, B.,

') fosse dans la quelle on conserve les

grains, silo.

JLsja. djaghâlè, djoughâlè, troupe, bande

d'oiseaux, B.

jLa.^ djeghâlè et Jb^ tchèghâlè, fruit vert

c><J>^ djaghbat, coton, laine qui sert à rem-

bourer un matelas, bourre, c^j * « .-> et

i^jx.,^
^ a. j-i-^, B.

Uju^l djoughd, ') hibou, ^) créneau ( ojSlx/^),

') chevaux frisés et crépus sur la partie

postérieure de la tête, B.

j_a^ djaghr et j*^ tchoughr, grenouille,

^jV. ^y^^ B-
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<^Ljl3. djaghrdbè, espèce de mousse sur les

eaux stagnantes, F.

o[)Ju»- djoughrât (dial. de Samarcande), lait

caillé ( c>~'--« ), B. Q. ; c'est une corruption

du mot turc '^y^^. youghourt, lait caillé,

que les Kirghizes prononcent djoughourt, B.

»jo'yuaL djaghrâfiyè, géographie.

Jk^jca. djoughard , lieu planté d'arbrisseaux;

verdure (j^j^j" '^yy), B. Q.

«x«^u. djaghristè, ') fil de coton cru qui

s'entortille autour de fuseau, '' navette de

tisserand, AX-^/^ia. , tjJij%j^
,

ijUijit^ , B.

jjLa. djagh:[, leçon fautive pour _^:?. djaghr,

grenouille, B. Q. [; ^jj yij ojj>J j*^

^ 4J (^j-t/J lx^Lj v*>« o3jj^ *^=3 (^j.-wi BtX«i

•jfj—ita. djagh\âvè et «^îj^»^ djagh^vârè

,

pour *j[)»^ (voy- ce mot), F. Sch.

^iLa. djaghsch, nom d'une plante légumi-

neuse sauvage, qui pousse dans les pre-

miers jour du printemps et que l'on

mange préparée au vinaigre, B. Q.

OjÀia. djaghnout (voy. c^^'»^ ), B. Q.

oixa. djaghascht (voy. lT*^), B. Q.

cJUia. djaghang, F. Sch. (voy. aà«.=^ ).

*À3La. djaghna, nom d'un oiseau à plumage

jaune et qui a de grands yeux (voy.

>j;l—»».^), a. jH**^ , B., en turc: ,jh)'-r^r:

,

espèce de hibou, p-s^s^
, «jj .

y^^ djaghou, F. Sch. ^»^ tchaghou, B., es-

pèce de hibou (cU;Lj <-*•*=> j' t?^ )•

**^ djagha, aigrette (voy. fi». ), F. Sch.

Lia. a. djèfâ, tort, injustice, vexation, op-

pression.

(iUjÈf Lia. djefâ-âheng, tyran, injuste.

0.5^ Lia. (i;e/a bourden , souffrir de la ty-

rannie, être opprimé.

«.i^Lia. djèfà-pîschè, ') tyran, oppresseur,

jk!l*x~ ,
') coupable, criminel (jfeu!/"),

') met. l'objet aimé
( j iji'^-i.*-» j' *jLi^=>

Vjr^J^KB. Q.

yx«ca. Lia. rfjc/ii djoustcti, chercher à oppri-

mer; ci_^Ltta. djèfà-djouy, qui est d'un

caractère tyrannique, méchant.

ji-LLa. a. djaffâkh, glorieux, très orgueilleux.

(jcvj.5 Lia. djèfâ dîden, être opprimé.

jk'Lia. djèfâ-gâr, injuste, cruel, tyran.

ijjk'Lia. djefà-gârî, oppression, tyrannie,

injustice (^ijJC^x^).

yj^j—>Uu!(^Lia. djèfâ-gousterden, opprimer;

^L-^Lia. djèfâ-gouster, tyran.

ji..^ Lia. djèfâ—kesch, opprimé.

^<ii.^Lia. djèfâ-kèschî, état de la personne

opprimée.

ytVyi..^ Lia. djefâ-keschîden, souffrir de l'op-

pression ; être opprimé (voy. i^^^y. Lii».

,

^iXi,i Lia. ).

if^-<-^
Lia. djèfâ-kisch, d'un caractère cruel,

oppresseur, injuste.

JLia. djèfâlè (voy. JL^a. ), vol d'oiseaux, B.

djeft, ') imp. de i^y^ djeften, être

courbé, ^) plié, courbé ( ^oJi pJ^j iOa^.^),

') toit de la maison (jùLi (_^iL«), *) treil-

les, treillage pour la vigne, B.

a. djaft, peau, pellicule, écorce; o^^

k^^^ a. djaftou-'l-ballout, pellicule exté-

rieure du gland (%-L-^ Oj^ o->^), B. Q.

t>—Àa. djouft et o-i^
^/i/"''

'^ couple, la

paire, paire, compagnon, mari et femme,

^) bœuf de labour (»lUà/^o-£[;j j» , a,

^jfi!xj), ') nombre pair (opp. de tsLï im-

pair); 0iXt/ t>i^ <ijouft schoudett , s'ac-

coupler (voy. i^ijJ^ji-ijj ), B. Q.

j^/o,;>ia. djouft-i-mouqavvar , met. ') ou-

vrage cintré, *) portique, ') édifice, B.
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LjLa. djèftâ, courbé ( *>-«-=>. ), B.

jujjfo-^ djouft-âfèrîd, ') plante qui res-

semble au sourindjân (
yL^sJo,^-* ), safran

sauvage, ') satyrion, ou orchismâle, saleb,

,_»—LuJf .^/j-o^ a. khousiyatou's-sac-lab

,

testicule de renard (en fr. testicule de

chien, voy. (J^^^j ), B.

jL,t>'*^ djouft-sâ^, espèce de musique sur

les instruments à corde; il y en a trois

sortes: le djouft sâ\, le râst sâ^ («-«-'j

jL«), et le jrèk-ou-ntm-sâ:[ {^ j (Jj

j^), B. Q.

(AXj o-^ djouft-i-fèlek (la couple du ciel),

met. le soleil et la lune, B.

csLxiia. djeftèk, nom d'un oiseau à long cou

qui est toujurs au bord de l'eaux (voy-

ti-ifjj-i^ a. oby^). héron, R.

(À.—Jùiiv djouftèk, a. tiljUj ^ /â younfakk,

inséparable, nom d'un oiseau, qui d'après

la croyance des Orientaux, n'a qu'une aile.

Le mâle a une aile du côté apposé. Le

mâle et la femelle s'accrochent l'un à

l'autre quand ils veulent voler et se dé-

rochent quand ils sont posés, B. Q.

cNxia. djeftèguî, courbe, courbure, B.

t>—*jLa. djeften, Imp. c>-s-^ '^j^fi > tourner,

courber, ployer, B.

tXÂs^ djeftè, ') ployé, courbé, ') treilles ; treil-

lage, ') toit de la maison, *) voûte, couple

( ol^' Ol--» , voy. t>^ ). B.

*Aia. djouftè, ') fesses de l'homme, croupe

du cheval , du chameau ( ^^i-^^ j (^.y^

iXûLj «vaj: j yiiii j i_>_<»l j f^y ) >
^^ coup

de pied, ruade du cheval, du chameau,

oXTJ j i.j!Ju^
;
(jAifiAJf jociLa. djouftè andâ-

khtèn et (j-Jj j^^ia. djouftè, \èdèn, ') ruer,

B., ") se rendre coupable de sodomie.

tjjU j^i:?. djouftè-bâiî, pédérastie, B. H.

(JM-^ djoufti, ') parité, égalité, ^) accouple-

ment, action de s'accupler, B. ^^j (J-i^

djouftî \èden et o-b-*^ <J^^ djouftî ker-

den, s'accoupler, B.

(jixai^ djeftîden, former un trillage, echa-

lasser la vigne, C.

y^ djafr, peau de chevreuil, ou d'autre a-

nimal, sur la quelle sont tracés des cara-

ctères d'écriture ( tSj^ c>^U is}^ ^Hjjj'

y^-Jjf usj^ iô^j^ S^J^ é)Lxï^ )' F' Sch.

ji^ a. djafar, caractère mystiques.

yL:>. a. djafr, ') peau de daim, ^) art de faire

des amulettes, des charmes, ') art de de-

viner, *) grande feuille couvert de cara-

ctères et de figures magiques et contenant

l'esplication du passé, du présent et de

l'avenir,

iX^yi^ djafristè, navette de tisserand (voy,

«XM^ia. ), F. Sch.

ijyi^ a. djafrî, du p. cJj-i^ enveloppe mem-

braneuse qui contient les boutons des

fleurs du palmier femelle, B.

cjjia. a. djafriyy, habile dans l'art de de-

viner
(j^ ).

(jiXoL.u.jLi. djefsânîden , trans. de ^iX^^Jl:^

(voy. ce verbe).

(jLU..i.jLi. djèfsîden (voy. (jiXy^ia. ), F. Sch.

(^^ a. djafalâ, troupe, tous en général;

invitation générale, opp. à isy> naqara, O.

ofi^ a. djafn, pi. t>ia.' adjfoun, o*-^^ ^'^j'

fân et oy^ djoufoun, paupière.

oi^ a. djafn et djifn ,
') gaîne, fourreau

d'une épée ,
') F. par métonymie, épée,

glaive ( «—Jw?" cjL—4--3 iy-»T^ ,>^'^-"
f'-^

.LX-)tAÂ.wL«..M.F \

ijji^ a. djafna , ') grand plat, pi. tjl.—-à^.

*ifta. p, de l'ar, djafna, ') gaîne, fourreau,
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') grand plat
( ^> i--» Jj' j-i ^jU*^ t^f

^j^ djia-djiq, ''> bruit, cri cri d'un oiseau

blessé, '^ tumulte (voy. ^^i*^ ).

(Jta. djiqqa, pour *«-^^ , aigrette.

tiLa. ^j^Ar, ') battre la crème pour en faire

du beurre, baratter (j c>-''-» 0'^*-?*=?'

jj^ \j^ f-j^ j^ u' tJ^)'
'^ '^ quinzième

iiuii du mois de Schacbàn (
jL—:.-«-<i

),

tiLi. t_^ schèb-i-djèk et cj'^ >_^ schèb-

i—baràt, en a. (^[^^J' J^^J ('^oy. (iUkjjj

et le mot <^[>J ), B., '' diplôme royal.

jkU. djègâd, '> nom d'un oiseau appelé aussi

J^ tchil, ^j3 ^pjLojj J^ , F. Sch.

M.R. et VuLLERS, ont lu J^ djel, alouette,

J.£fAjjfj, ') le sommet d'une montagne,

F. Sch.

ojlc—a. B. djègârè et oj^^ , F. , djougàrè,

avis contraires , divergents , opinions op-

posées, (jl jijj j oFjj [.Jtiy^^iXi j L^^;

*Jt}^ djèkdschè et *^i<^^ djègâschè, porc-

épic (CSjjj t^ijjLi.), B. , appelé aussi

(^^j' "vjj roubdh-i-tourkî , renard turc.

liltLi. dont la prononciation n'est pas con-

nue, j_^X_il ^jXjuc y.S^ i_^^yt^ J <^^ ^

tAÀj_p^
[_,
^Lii j Ov^J ' raisin de qualité

inférieure, gâté, B.

j^ djèkèr, ') poussier; terre (
(ilLi j ^j-^)t

B., ') vent violent mêlé de terre et de

poussière, H. Q. ( lilU. j Jijj' fj aJ jL ).

J^ djiguèr, ') foie, a. a.«J^, ") cœur ( Jj),

') chagrin, tristesse, douleur, peine, diffi-

culté (j c>ij j ci-^ j ji-i) j *^^ j (»-^

oJùi-c), ) atteinte (jLbxii), ') le milieu

d'une chose {j—^ yt, -t*-j), *) pitié,

commisération ( o-?>« j c^JAi-i ), B.

il—if^iix^ djiguèr-âschâm , triste, affligé,

J^j^. (jtJ^y^a., Bh.

"J-^^'^^-a. djiguer-âguend, boudin d'agneau,

boudinade, a. ^^-o.^
. B. Q.

cUj^Ca. djiguer-bend , "> le foie, les pou-

mons et le cœur tout ensemble, soit de

l'homme, soit des animaux, ^'> met. fils

( 1XJ3 ji ),
') toute ce qui est maigre et chétif

( OiL ^^j J js.'Û tjf ^j^ y.), B. Q.

t^LijCj^ djiguèr-tâb, '> qui brûle, qui con-

sume le cœur (j-^=^ oa.oL.«uij ), H. Q.,

') voy. jCj^ ixiu
,

») amoureux, '"' malade

de phtisie, B. Q.

{jj^J^j^^y djiguèr-tâkhen , met. craindre,

i^~x*^y ;
jU^Xla. djiguer~td:[, tremblant,

craintif ( o>M^jj j iJjLi, ).

iXiUjkLi. djiguèr-tàftè et iXÂJjSl^ djiguèr-

tefiè,
') malade de la phtisie ( tJ" ij/uiJt.

aiU «xi '.5 vji-i jo>-» J o^j-*^), ^^ amou-

reux
(
i^i-l-c ), B. Q.

tùJiJijCa. djiguer-tischnè, et mieux j^ *Jui-)'

tischnè-djiguèr, désireux, avide, passionné

( oi,?^ i_*.^L-û J i^Lx-iw/t ), B. Q.

«xàJyCa. djiguèr-teftè (voy. AXjLjjCa.
).

(_^45^j^-^ djiguèr-djousch, qui fait bouillon-

ner le cœur (le sang).

t^Li^xla. djiguèr-khây, affligé.

(jiXoLi.yC> djiguèr-khâyîdèn , être affligé,

e,[ji.yCa. djiguèr-khârè, ') affligé, malheu-

reux (.Jj^ jL-^uj «ja;f J ^i */^,^.v^,),

') très affligé, 0-^0-^ j ji~^
j^j),

') magiciens, sorciers, qui mangent les

cœurs des enfants, B. Q.

ijjly-^^L^ djiguèr-khârî, grande affliction,

H. Q.

^JX^}i yCa. djiguèr dâschten, avoir le cœur,

le courage, la force de,.,,
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^jUjJ J^ djiguèr dèrîdèn (se déchirer le i

cœur), met. employer tous ses efforts à....

(jj3jr*4xj ^^ JL/), Bh.

L.yC!a. djiguèr-sâ (de ^ji^yCL».), qui broie

le cœur, affligeant, J.

t^>AJ;^j^-> djiguèr-soukhtèn , avec (_>j )

,

avoir pitié de (
jj-J^ 0-L)j' r*^ )•

yy^^si. djiguèr-sou\, ') qui brûle le cœur,

^> qui a pitié, dont le cœur brûle.

«j i=aj^sf djiguèr-guèrm ,
') amoureux

(i^^Lc), ') dont le cœur brûle, malade

de la phtisie, B.

yij_^ i^__^j^i^ djiguèr-i-gourbè khôrden

(manger du foie de chat), met. perdre une

chose précieuse, B.

S3^ djiguèr-i-guil , ') les entrailles de

la terre (u^j ->^-t ), ') met. tombeau

{ol jj^ j\ *jUi=), B. Q. Jé'yâa.j.s

y—>Ls ji=> der djiguèr-i-guil guiriftèn,

enfouir dans la terre {^^ j^.j j^ 'r>^^

ycui=, ), B. Q.

t^^^isf. djiguèr-gouschè, ') coin, morceau

du cœur ') met. fils ( ^jj^ ), B.

jù^5C^ djigrana, oiseau de l'espèce du héron

( (JsLlV
), qui a près du cou des plumes

noires que portent les souverains et les

princes; on l'appelle aussi jLif oukhâr.

ti^Cx djiguèrî, ') moutarde (Jjji.), ') la

plante appellée en turc (^jj f àyriq, espèce

de graminée, F.

tij Ca. djiguèrî, met. de couleur de foie

(noir tirant sur le rouge; ii= oLy. ûsLjj

jGj ^ymj ) ; cfjJCa. jJLc ^aqîq-i-djiguèrî,

cornaline, Y.

ti^Cla. djigrî et djougrt, espèce de groseille,

u~lf^J rjVoi (voy. <.$>^^ tchougrî, et

^_^LJJ rftôj), B. Q.

_y^> djèkou, espèce d'oiseau aquatique, ap-

pelé également ^JLi^ sourkhâb et J^->i

khartchâl, canard, outarde, H. Q.

t/la^t^la. djiguî-djiguî, ') paroles que l'on

prononce, en signe de prière, en se tenant

la gosier entre le pouce et l'index, ') ex-

pression de surprise ou de plaisir, ') ex-

pression de plaisir de la femme pendant

un embrassement (yl-J) «-^ o—' ci^-àJ

JUjfj yLjj jj c:Jji.L/^ cdJj f'sû^ ), B. Q.,

*) Ob' o^ cil. djiguî-djiguî-gàh , met. le

gossier, la gorge.

<-^^/^-> djèguîdjè , ') vase ou l'on tient

la graisse fondue des quadrupèdes, tels

que le chameau , le cheval , le bœuf, B.,

^) la graisse fondue de ces quadrupèdes,

H. Q.

Jii. djèl, ') alouette, B. Q., serin, t. Mj»-*^

,

T. N., ^) l'intérieure de la bouche ( ojj*^'

qLj».>), ') le milieu de la mer (d'une ri-

vière), Lj-^ (ji-v , F. Sch.

J^ ijzV, manche d'un couteau, d'une hache,

etc. ( ij'^ (J""^' j 'cJLj j ijL;^ j i^'Liîo

^jjj <À}'-^ 1-^^ )> F- Sch. Jjlixi c>Jj>y'

Lr>*^ J—^ -^t^ t:>-~iX3 ^jBa ^yvjÀJl

(vers de Mîr Nazmî).

J.
— :i. a. djoul, couverture de cheval au de

toute autre bête de somme; t^' J^ djoul-

i-âb (ouverture de l'eau), mousse aqua-

tique, Bh. ; tiLj Ja. djoul-i-bak et tjj J^

djoul-i-va:[agh (couverture de la gre-

nouille), mousse aquatique ( !_>f J-^ ,

Jù)-,), B.

J.^ a. djalla, opt. qu'il soit glorifié! J^ «Jl'

J^ J a. allâhou djalla va-c.alâ. Dieu, le

Très Haute , le très-glorieux ;
JX». J^

a. djalla djelâlou-hou et *jLt J^ djalla

scha'nou-hou, le Très Haut

'.!ïL=>. a. ^/j/a, ') émigration, éloignement de
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la patrie, exil, bannissement; ij-h'j »^9.

jjy^ djilâ-i-vatan kerden, emigrer.

X». a. djèlâ , brillant , clair ; lustre, clarté
;

jjfj JïLi. djelâ dâden, polir, lustrer.

,^X». djèlâb , boucle d'oreille à pendants

(de femme, j^» o'-'j '^ '^j'-^ c^^U'

^jLsf u^ykJ ), F. Sch.

i_),M:a. a. djallàb, celui qui conduit un che-

val, d'un endroit à l'autre pour le vendre.

^j-iLi. a. djildb , eau trouble, forme arabes

de la pers, i^"^

.

(^JïLi. a. djoulâb, eau de rose, sirop de rose,

julep (du p. (_j^ goul-âb).

J^JiU. a. djèiâdjil, pi. de J-?^*- djouldjoul,

') petits grelots attachés à un tambour de

basque, xXà.» ,
') tambourin, tambour de

basque, ') collier avec des grelots suspendu

au cou du cheval, du chameau, *) ceinture

à clochettes des coureurs, '> nom d'un

oiseau qui a un chant agréable, alouette (?),

B. Q.

jjila. a, djèlâd , combattre avec des épées.

iJi:i. a. djèlâd, pi. de ol^ djald, alerte, vif.

jXa. a. djèllâd, ') pelletier, ^) bourreau.

iJ-il>:s. a. djèlâdèt, ') dureté, sévérité, ^) bra-

voure; jlj>-i (_jJ,y.o.jL<ïjf , ansâr-i-djè-

ladèt schicdr, braves auxiliaires.

oj-ila. a. djèla^èt, nerf du cou d'un chameau

que l'on attortille autour du bois d'un arc.

«jJîL». djèlâ^è, ") note de musique, ^) cordes,

clavier d'un instrument à cordes ( iJt-^-x^

F. Sch.

jï^ùL^ djèlâ-guèr , fourbisseur, polisseur,

qui lustre, relieur, F.

Jjila. a. djèlâl, gloire, grandeur, majesté, pou-

voir, puissance
; J-^ j «U». djâh ou djèlâl,

puissance et grandeur; />[^-'^^[j J-^4-' j-^

a. \oii 'l-djèlâl vè 'l-ikrâm, glorieux et

vénérable.

J^L^ a. djoulâl, ') gros, épais, '^ grand,

illustre, ') tout nom de Dieu qui implique

l'idée de la grandeur et de la puissance,

opp. à jLv* djoumâl (voy. ^iJ'y^ ),

(_>—jaJ' JJil.^ djèlâl-ou'd-dîn, ïJ.aJf J-!!La.

yjLxJfj djèlâl-ou'd-dawlèt wa'd-dîn, la

gloire de l'empire et de la religion; titre

de Malek-schâh fils d'Alp Arslân, troisième

sultan Seldjoukide, sous le règne duquel

fut réformé le calendrier persan. C'est à

ces sultan que doit son nom l'ère Djèlâ-

lèenne
,

J-il-—3. t^j'--' tâ'rîkh-i-djèlâlî

(472 de l'H. 1079 de J. C. 14 mars).

J-^ a. djèllâl, grand, glorieux.

JXi. a. djoullâl, très-grand, très illustre.

jJ,^ a. djèlâlèt , grandeur, gloire; e_/L-^

t_J^j> c>J,!!Li. djènâb-i-djèlâlèt-ma'âb, glo-

rieuse Excellence (titre donné à un mi-

nistre).

JX=. djèlâlî, Djelâlèen (voy. t^jJf JJiU ,

J^il^ ^.Jj ).

^j >-«j jjb JJïLa. djèlâl-i-harîsè-pè\, nom d'un

cuisinier de Schirâz qui excellait dans l'art

de préparer le harîsè (voy. •-•^.j^ ), F.Sch.

cA—J-^iLi. djèlànèk , le jeu appelé: "j.j^

S~j\^y^ kou\è-i-guerdânek ; selon d'au-

tres c'est le iÀ.'jhj/' ij^"/' gouy-i-guerdâ-

nèk, ou Lfl-^ khanfâ, B. Q. ( d>y^j^ j^y

a-iLj Lààj,. iJ" ,_)J\ (jLibj/'ciyT"), B.

^sCiXa. djèlân-guèr, serrurier, F.

«—j-il^ djoulânè, scarabée, fouille-merde,

JwJia. F.

0^^ djoullâh (voy. ^j^ et t-i^j:^ ), tisserand,

F. Sch. (a. tiCU ).

jjjk-iLa. djoulâhiq, H. Q., ') balle d'arbalète
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( >-^j_^^=> o^-^)'
'^ balle, boule de coton

(
(jL^-jj *-*j>^)> H. Q. , et B. Q., forme

arabe de t-i-^ .

JjJJU. a. djèlâyil, pi. de ^j~:X^ a. rf;é/j7 (voy.

ce mot).

v_JU. a. <f/a/6, attraction, action d'attirer, de

taire venir; yJj-f%J^ djalb-kerden, attirer.

i_JLi. djèlèb, courtisane, j-i^Ls , B.

i_A-W a- djalab, '> tumulte, bruit, B., ^) ruse,

fraude, F.

V-W rfjé/éi, ') cymbale (>yW ^j^^^j ),

F. Sch. (voy. AJj {éndj).

LJU. djelbâ, bois uuquel est attaché la corde

d'un seau (
«^l-if o^-^ t^'-^ "-^^^

^jji), F. Sch.

'Lliw a. djoulabâ' , pi. de v-^'J-^ a. djalîb

(voy. ce mot).

c_iLLi. djèlbâb, ') vieillard décrépit ((i^^i),

^•i espèce de moustiquaire, de long vuile

en mousseline, sous lequel dorment les

femmes ; long voile ou chemise de femmes.

(jyCii. ^^LLs. djèlbàb-i-schenguerf, ') tu-

lipe, '•> rose ruge, J.«J <_jL^j Jï
, H. Q.

et B. Q. ( j J^ jf Ajl-^J^ ^,CiJi _,L^U

^jLJLi. a. djuulbùn, espèce de graine qui res-

icmble au -J^jJ^karsana (vesce), que l'on

fait cuire comme le pois et dont on fait

de la farine; se trouve à Yezd et dans

le Kirmân, B. Q., a. oM^ djoullabân,

p. iAXji moulk, <^j^ koulouk.

jL J.a. djoul-i-pâni (voy. t_)' J-^ . S-i
J.:».

^et J9-).

^jaLs. djalbou, espèce de plante qui ressemble

à la menthe (^Àxxj i~> t-y^ uXiL «p' j "j^),

B. Q.

^^J-^i^ djalboub, lière, t^^J^Ljl J-y». j

B. Q.

(jsl—«-gAA.^ djelbèheng (voy. ciUj*' ja^. et

(jsU^L^), B.

^A.^-:?. djelbîi, ') sacs, lacet, bride ( ox*.^

a. .iyi.» ),
^) méchant, corrompu, intrigant

(jLi^ j lA..-^^ ), B. Q. , ') choisi, oOjjJ^
,

F. Sch. (^j^).

cUa—Li. djilbènd, pour LXijal^ djildbend,

poi'iefeuille.

jJ-a. a. djellèt, fiente de bestiaux séchée, ï>j .

J.^ a. djalla, grands, puissants.

v^'LJ-^ g. djaltâq (voy. _y.*J-^
) , racine de

l'oseille, cAi-yi^' , B.

J-iji. djaldjal et J-s!^:?- djildjal, ''> sonnette

( (^y^ j «S^) ) ,
^^ petites clochettes ou

grelots d'un tambour de basque, ') tam-

bour de basque ('y'^ A*-" j ÎH -^ j iJ-^)i

") alouette
( J^), B. Q.

J.J^^ a. djouldjoul, pi. J^-^ djèlâdjil, pe-

tites clochettes suspendues au cou d'un

chamaeu
;

petites clochettes d'un tambour

de basque.

ijjla.v~—a. a. p. djouldjoulân , ') coriandre,

'> graine de sésame et graine de coriandre,

jiL^ji. (j^îlik;?. djouldjoulân-i-habaschî, pavot

noir, B.

(j5^-<3-. ij,!îl.iLi. djouldjoulân-i-misrî, napel ou

thore (plante, poison mortel et subtil, voy.

oL/'J^f et (jifr?), B.

a—Li. a. p. djald, ') agile, prompt {jj^

c_jl—Ai.), ^^ onanisme, F. Sch., i3-W ;

jL iaL». djald-bâ:[, agile ; i_$3Lj lA-L». djald-

bà\i, agilité; môJ itXcf. djald-qadam, qui

a de l'agilité dans les pieds, prompt, ra-

pide, J. ;
—fj» ixL^ djald-mi^âdj, qui est

d'un caractère vif, emporté, J.

jJ-a. a. djild, ') peau (c*-;?^), '^ tome, vo-

lume, livre.
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Jf'jX^ djild-guer, relieure, J.

jijkLa. djaldou et djouldou, présent, don fait

par un prince, H. Q.

^ixLa. djaldt, agilité, vivacité, J.

»L~Lk a. djoulèsâ' , pi. de (j"-^W djèlîs

,

compagnons.

«L-la. a. djilsâm (voy. f^yi ), pleurésie.

yLa..Lw a. djoullasàn (prononcez goullasân,

du p. yU-J^ goulistân), jardin de roses,

^ifj^ a. djilsiry, iris, cercle qui entoure la

prunelle.

«Jjjtla. djalghou\è, grain de pomme de pin

(^LuS^Jf jjjji^f '^O'), (voy. oj,_^juLi.,

pignon), B.

(^jujè oj^juLa. djalghou\è-i-hindî ,
') espèce

de fruit sauvage
( lj-c^^ «^ty» ),

^^ graine

d'oignons (jl-^^ ), B. Q.

«_»la. djilf, sot, entêté, sans crainte («as-.

dUa- J,
j-ij^ J ), B. Q.

U-Li. djoulfâ, ') nom d'un faubourg d'ispa-

hân, habité par des Arméniens, ^) nom

d'un village sur l'Araxe.

(^^ a. djalq, pollution, onanisme; y-ij ^y-^

djalq :{èdèn, être adonné a l'onanisme,

tjpUJ^ pJ^ AjVw kouschten.

^j^-ila. a. djallâq, adonné à l'onanisme.

(^J-a. djoulq, nom de la mille quatre vingtième

partie d'une heure chez les Hébreux, qui

partagent l'heure en mille quatre vingt

parties (1080) et par conséquent le jour

de vingt quatre heures en vingt cinq mille

neuf cent vingt parties (25920), B. Q.

ti-l^ djèlèk, dim. de J^ djel, alouette, B.

ojlO.:i. djèlgârè (voy. o^lia.), avis opposés,

opinion contraires, o,k'a:i. , B.

ol^L». djoulgâh, Icia. djoulkâ et «.XTl^ djoulkè

(prononciation mongole et kirghize du

mot turc *.Oj' oulkè), terre, domaine, dis-

trict, contrée, région.

i-^ djilm, nom d'une province dans le Pen-

djab
( v'-?î^ '^^ j ' o—' cf-rl'^ J c^ ). B.Q.

'—jl.i^ 8yr. djelmâsâ, concombre (jjUi

i^^jJL,), B.Q.

.'.—a.^.iSxL^ djalandjoiidjè , menthe sauvage

(o![>J^-^ *j-5^i), B.

liiLU^ djiling, ') son d'une clochette, bruit

de chaînes, etc. (j ^.-Jilj) j ijtLj) cj'a-o

0f ju.<f J ^^s''^ )»
^^ étoffe de soie tissue

avec ou sans fils d'or et d'argent, ') tige

du concombre, du melon etc. (j ojL/o

J J Uk^D J yj aÀJi J ">>»

jjfjlj-of ), B. Q. ,
*'> sangouste, sauterelle

de mer, ecrevisse de mer (c^.f A^-«), B.

^^-^ a. djalv, ') emigrer, ^) polir (voy. '^^ ).

J—1^ djèlaw , ') bride, rêne, ^) cheval de

main
( J^j^/^ <._j^ jf >.jLà-^ j t>A«f qLà£

v_AXÀ^ J ), B., ') près, proche.

jj^^f djèlouv, djèloip et djoulow, ') impu-

dent; gai, gracieux ( ciUi- j jj-jJ»
i»-^-* ) >

^) broche ( (_jLj^ j:>v^^
) , B., (_jj^jJ^,

(J.^! jL::^
, B.

.jfjL». djèlvâd, mauvais caractère, B.

y.ji.f^Ls. djèlou-âhèn, broche en fer, B.

jyW a. djilvè, ') parure de la jeune mariée

au moment où elle est présentée à son

époux, ^'>
lit nuptial, ') la chambre où les

nouveaux mariées passent la première nuit,

*) grâce, charme, éclat; yi'i «y-^?. djilvè

dâden, parer, orner.

t_4^^ ^Li. djèlou-tchoub , djilou tchoub et

djoulou tchoub, broche en bois, B. Q.

j\b jX:^ djèlan>-dâr , celui qui conduit le

cheval par la bride, palfrenier, écuyer, B.

jjjjk^ djèlaw-rî^, rapide, prompt ( ciU.».
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j^i^ djèlou^ et 0;^^ djèlou^è, ') noisette,

aveline (i_>'>>-^), '^ amande sauvage (*fiLj

c^^), B.

djj J.:^ djoul-i-ua^agh et >^'jj J^ djoul-

i-va^aq (voy. J^ , <_j'iJ^ > ^^ ^ J-t«- )

,

mousse aquatique, B.

«j^-W djèlou:{è, contraction de 03^.0.^ (voy.

ce mot), B.

(j^y^ a. djoulous, action de s'asseoir, de

monter sur le trône, avènement au trône
;

^^_jL o-**v (^^-W djoulous-i-mèy-

mènèt-ma nous, heureux avènement au

trône; (j:>_)/^(_r-^-Ui. djoulous kerden, mon-

ter sur le trône.

iXJ^i^ djèlvend, lampe, lanterne ( àf^), B.

db^ll djalounèk (voy. ûîLLLi. [3]), tige

du coucombre, du melon, etc. B.

«^Li. djilvè et djèlvè , de l'ar. ij^i;^
, éclat,

apparition splendide de la jeune épouse.

«k'ç^Li. djèlvè-gâh, ') lit nuptial, ^) chambre

nuptiale, ') met. le monde, J.

jjTo^la. djèlvè-guèr, éclatant, splendide, ma-

nifeste.

tij^^y^ djèlvè-guèrî, ') éclat, splendeur,

^) caresse, J.

*.t/"«y^ djèlvè-guèh (voy. ok'n^l:?. ).

(j;^ia. djèlvî, qui a la démarche gracieuse, F.

^^,L^ djèlvî\, ') lacs, lacet et bride (
l,vàX,

a. ^i*), ') méchant, intrigant, délateur

(
jL*i J a.uxi-« ),

') élu, choisi ( ocXjyy^

O^/'t^Ujf J ), B.

^jLi. djoulvî^, ') chef d'une troupe d'infan-

terie ( oiLo iiUjt^), ') juge vénal ( c-^^l-s

;'^ cjj^J ),
') homme non élu (où sans

auctorité, sans pourvoir ,
jI-a:^U (jad^i),

F. Sch.

*-W- djoulè, pour .^1^ djoullè, pelote de fîl

de coton, F.

tJ<^ djoullè, ') pelote de fil de coton, ^j^jjT'

jjU.j^j , a. (jH»-^ ,
*) espèce de mous-

seron ( tiLtt^La. J
f A.è=j (^>^ ^ \y; C^'-*^

^.j ) o^ J^' J (—jf/i- J ),
') vases où l'on

tient les liquides ( cjLjljL. ^J^yà ),
*) cor-

beille en feuilles de palmier, dans la

quelle on porte les dattes, ') l'arbre même

qui porte la datte, le palmier (L^o-àyi),

*) pour o^iU. , tisserand, B. F.

(J^ a. djèliyy (djèlî), clair, évident, res-

plendissant; c^ J t^^ khafî vè-djèli,

ce qui est caché et ce qui est évident.

i_^=- a. djalîb, pi. 'L-J-^ djoulabâ' et t*-W

djalbâ, esclave que l'on conduit au mar-

ché pour le vendre.

L-v*!:». a. djaltd, pi. >'ai^ djoulada , iJîU.f

adjlâd, i-^.^ djilâd, ') dur, fort, ^) frais,

froid.

olA~vW djèlidè , dé en os ou en corne dont

se serve les tireurs d'arc (voy. j^v-CaJ
,

AJ^jjcidjf ), F. Sch.

yX^ djalî^ (voy. ^aL> ), B.

(j>^^vW a. àjalîs, compagnon, camarade, con-

vive, pi. «L>..-Li. djoulasa.

Jw^la. a. djèlil, grand, sublime, illustre, pi.

vi^ djillè et »-U-f adjillè.

JaI^ djoulèyl (forme dim. de J^ djoul

,

voile), ') tente (j-^U- j «^ ),
^^ couverture

de la litière que l'on place sur le chameau,

sur l'éléphant, J.ji^jS ^ jl^^i^a,

') couverrure du cheval, de l'éléphant,

homme qui nourrisait une quantité de

chats ( (JjLyuJ ^y^ tf-^ »3jJ .^5^ jtf<u» L

*>Li,fj »l<li ), B. Q.

^ 4/é'w* '^ grand roi ( C4>>^ «LiiL ),
*) nom

que l'on donne à trois roit: à Salomon,
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à Djemschîd et à Alexandre le Grand.

Les mots avec les quels le mot *f>. djèm

est employé, indiquent quel est celui de

ces trois souverains au quel on fait allu-

sion. Ainsi quand il est question de i.^^^

niguîn, anneau, de j^^j vahsch, bêtes fé-

roces, de y^ teyr, oiseau, de ^i div, ou

de iSji péri, ce mot indique Salomon.

Avec le mots A-?^ djàm et <JU.; piyâlè,

coupe , il signifie Djemschîd. Avec «..o f

âyinè, miroir, et ov*» sèdd, barrière, mur,

muraille, il signifie Alexandre le Grand,

') nom de la seconde des dix intelligences

( ojjii J^-^ j' iXiL «jj JJi.i; |»u ),
*) na-

ture, essence, naturel, cjfi
, ex. : •«-snj 1-^-

t>->'f '^^^(^^ '^ iXiL
, un tel a un bon

naturel, ') pur, innocent ( •^'^^X^i j «j-i^^
),

*) dans le dialecte des habitants de Merv,

yLg.i\-iiiLi, j ^-« , le mot ^ djèm signifie

pupille de l'oeil ( ^-^ lsL^^-» ), B. Q.

—a. a. djamm , multitude, rassemblement,

abondance.

(^ Djemm, localité sur le golfe Persique, Y.

J.L .=• djèmâkh, mors, frein (^^'•^ ^^^-^^^), F.

il-?? a. djèmâd, minéral, fossile.

cj'.>L?r a. djèmâdât, minéraux, substances

fossiles.

tjjLv? a. djèmâdt, djoumâdî et ijilv? djè-

mâ:{î, nom de deux mois (le cinquième

et le sixième) de l'année des Arabes; le

premier s'appelle Jj^f cJ-^'-i^ djèmâ^î el-

avval, ou ^},^^ <jiL4=? djèmâp 'l-oulâ,

Djèmâdi premier. Il s'écrit par abréviation

U.
; l'autre s'appelle j^^' lî-^I-j^ djèmâ\î

el-âkhir, ou iSy^' (jji--?? djemd^î 'l-

oukhrâ, Djemâdi second, et s'écrit par

abréviation — .

ij-îw? a. djèmâdiyy, inanimé, inorganique.

;W? a. djamàr, multitude, foule.

jW? a. djimàr, pi. de »^ (voy. ce mot).

j<-?r a. djammâr, moelle du palmier
{

j*-y

'

—

'j^ <i>-ij-i '--•^ 'ivi , >-^^J- J.> , en a.

JJsaJ' ^..iîvi. et iLisJf v^b), B. Q.

^^-J[jL.<? a. djamâroii '«-«a/ir ( v.^^JjL».),

espèce de lis aquatique.

jt-f? a. djammà:{, dromadaire, chameau cou-

reur, .1.

jfjjlvT djamâi-vân, chamelier, conducteur

de dromadaires, J.

oaxA«f ^^ djem-isperm, petite fleur de l'es-

pèce du basilic, o*-*-"^) >
plante grimpante

comme le lierre ( Ai^i ), on l'appelle en

arabe |jL«.a,LJ| ^L.iSjj rîhânou 'l-souley-

mân (voy. .^-^-^ aasbà), B.

^^ djèmâsch, ') gai, gaité, ^) espiègle, es-

pièglerie
, _ ^^ j ^^ ,

') ivre , ivresse

( (J.M,^j i^^}^^^ ),
*) dureté, sévérité, dispute,

mauvais procédés ( OL,<oji j (>-^-^). '^trom-

peur , déception ( iXaàajjJ' j «lXAajjj
)

,

*' qui orne, qui pare ( »aÀÀi= jSj fj f
)

,

B. Q.

^iLv? djèmmâsch, ') qui jet sa proie; se dit

d'un oiseau de proie, d'un voleur, ^) met.

de l'œil d'une beauté, F. Sch., (qitaerens

quem devoret), ') regard furtif jeté sur

des amis, ijaj.> c^Lg^ fjjl-x^j.5
, regard

jeté à la dérobée, »l<li «aj^Sji (voy. Ji-?: ),

*) regard amoureux.

1^1$' jl _iL?r djemmâschân-i-goul , met. qui

cueillent des roses
(
j''^*^ à^]^ 'j'-*-^), B.

c^^ a. djimâc, ') réunion, ^) coït, ') colle-

ction, *) universalité.

XtL<*- a. djèmâc-at, rassemblement, multitude,

foule, réunion, assemblée, communauté,

corps de troupes.

Dictionnaire Persan-Français, 75
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jL?r a. djèmâl, beauté, grâce; JLv^ l^cX^

sâhib-i-djèmâl, beau.

JU*' djoumâl, ') beau (au physique et au

moral), ") tout nom ou attribut de Dieu

qui implique l'idée de bonté, de grâce, de

clémence, et inspire de l'espoir à l'homme,

opp. à J-iW- djoulâl.

iLf JL?? Djèmâl-Abâd, surnom de la ville

de Qazwîn, Y.

Jl-i? a. djoummâl, très-beau.

Cif^ Jl^ djèmâl-loug et djemâl-i-loug, et

CilyU^ djèmâloug, nom d'un brigand cé-

lèbre, B.

ijl-vT djoumân (voy. jjb J-^'-^), nom d'une

espèce d'arbrisseau
,
que l'on trouve sur

le bords de la mer Caspienne et dont le

bois noir à l'extérieur et vert-pistache à

l'intérieure est employé en médecine, B. Q.

ijl-^ a. djoumân, ') perle, ''> boule d'argent

ressemblant à une perle.

olvï' a. djoutnânè , milieu ( *jl-A>t ), F. Sch.

jL?r djèmânî et jl-*^ tchèmânî, echanson,

JL-, B. Q.

j^^ a. djamâhîr, pi. de jy^ djemhour,

républiques, états ;
fjLâJ^j»L^ djemâhir-

i-nasârâ, les états chrétiens.

'i-?: a. djoummat , chevelure qui rétombe

presque jusqu'aux épaules, oomp. *yj et

**J
, Q. O.

jyufr djemtoud , se réjouir de ses bonnes

actions (voy. J-^J ), B.

*~^-<^ djem-djem,
f>-^~^

djim-djim , >-ss^

djoum-djoum (voy. au mot «l-^ tjjJ^kour-

^è-mâh).

|.-A^ djoumdjoum, B. ^^^-^ djoumtchoum,

et (»-i>>*^ tchoumtchoum, espèce de chaus-

sure dont la semelle est fait avec un vieux

morceau d'étoffe et la partie supérieure

de cordes tressées (voy. o^-vi=»), ijJjsW^

aiL) , B., chaussure portée par les Der-

vîsches, F. Sch.

f^-i^ a. djoumdjoumè, ') crâne, ') met. coupe,

i-^ a. djamad, pi. de a.«Lw a. djâmid, sub-

stances solides, glacées, gelées, fossiles.

j\o^ djamè-dâr , dejf^«-<U>. djâmè-dâr,

celui qui a la garde des habits, valet de

chambre.

jj;^^ a^ djèmèd-i-tchînî , sel alcalin natif,

employé dans les maladies d'yeux (voy.

c.V^ j>^ ). B.

.S ^

jO^^ djemdèr , ') espèce d'arme de guerre,

B., ") arme à deux tranchants, poignard

à deux tranchants ( «.—»ijJ ). D'après le

B. Q. ce mot provient de ji s->-*^ djenb-

der , qui déchire le flanc ( o^ j-H^ ,

voir la note de l'éditeur du B. Q.).

oj^ a. djamra, pi. y-?r djamr et cjJ^ dja-

marât, ') charbon ardent, j^-^' ,
'^ cha-

leur de la terre, ') gravier, petite pierre,

*) cérémonie du pèlerinage qui se pratique

dans la vallée de Mina et consiste dans le

jet de petites pierres contre une statue qui

rapprésent le diable ; ce qui se repète trois

fois. iAÏajf oj^ j j_j2.^f «^ j J,J^l ij^ ,

"jjr djamara, vapeurs qui s'élèvent de la

terre au commencement du printemps, au

mois des Schébât , et cela trois fois. La

première, le sept de ce mois qui réchauffe

la terre
( Jjf cj^ jp^a^); la seconde, le

quatorze , qui réchauffe l'eau ( «^ jsjJÙ.

I»j
J ), et la troisième, le vingt un de ce mois,

qui réchauffe les arbres et les plantes

( ^j^ ej^ jîji^ ), B. Q. ; les trois phases

de la lune, <>j^ iyLwjf ^fjj> i^j^ ^y J

f ja3 JjL*^ JsjJL.

.
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iSj—-? djoumrî ( iSyJ OjJ>^ ) > djamri et

djimrt, homme du bas peuple, de basse

extraction
;

pauvre , mendiant
( plur. ar.

0^1^' adjâmira), B.

y?r djatn^, améthyste (voy. c>-^ ).

j*^}^ djem:{îvèr , cheval dont la face, le

ventre et les deux pieds de devant sont

blancs, B.

(j.^ djems, eau gelée, glace (^ utlL ^
j;>^f iX».^.^ i_j' ), B. Q.

fj>~?r djams, petites élévations dans un jardin

ji), F. Sch.

cv^ p. djamast et o-^-?" djamescht, ') nom

d'une pierre d'une couleur tirant sur le

bleu, selon d'autres d'un bleu tirant sur

le rouge, améthyste; on la trouve près de

Médine, dans le voisinage de Safra, yt-^
,

village a trois jours de marche de Médine,

Te'îf. Elle a, dit on, cette précieuse pro-

priété qu'on peut boire impunément du

vin dans une coupe faite de cette pierre,

sans craindre l'ivresse. Il en est de même

si l'on met un morceau de cette pierre

dans un coupe quelconque. Un morceau

de cette pierre placés sous l'oreiller suffit

pour produire les songes les plus agré-

ables ( a_Jj^ {j-o->J ^ÙLia.\ jl); et, ajoute

l'Auteur du B. Q., on l'appelle en arabe

(j;yij«-« macschouq, ''> quelques uns pré-

tendant que le djamast est une pierre qui

ressemble au rubis, J-

—

jJ la al, ') met.

homme de basse extraction, ignoble, igno-

rant (o-^-a> 1^ J-^La-j J-«'<-*J f^yj^ *r!^-^j),

B. Q.

^J~f^r djamasch, abr. de (fU^ , F.

«Li.^ djemschâsb , '^ signifie Salomon
,

si on le trouve joint aux mots ^j^-^ khâ-

tam, anneau, j^ hour, vierges du Pa-

radis, .^i dîv, démon, ou tjji pèrî; avec

les mots «L». djâm, coupe, j-^j~^ sourâhî,

bouteille, il signifie le roi Djemschîd (voy.

ce mot) ,
') nom du fils du roi Djem-

schîd, B.

tSl ^^ djemschâk , et cLi^ djemschèk,

chaussure, soulier, ,Jij>J^^ jiji' aL> , B. Q.

ayy-i-?r Djemschîd, '^ rois des temps héroïques

de la Perse, fils de Tahmouras (o,^*^),

qui régna sept cents ans et fut tué par le roi

Dahâk, '') grand roi, roi illustre, iLi.jL

Cijj^ , o^j ïLi^L
, B.

c?>Li a;yi_?ï- djemschîd—i-mâhî et c^l--» '-Vv-i-?î'

j:^ djemschîd-i-mâhî-guîr , ') met. le

soleil dans le signe des Poissons, ^) le roi

Salomon, ') le prophète Jonas (^j^,), B.

jjL,u.i<=f djemschîdoun, ') Salomon, "> Djem-

schîd (voy. j*.^. et i_»-wl-i.rr ), B.

^ a. djamc, ') rassemblement, foule, mul-

titude, ^) somme, total, ') en terme de

grammaire: le nombre pluriel, '') rente,

revenu, opp. de ^-j^ khardj ; *-*^^jI ajj

a.yaivmou 'l-djamc, le jour du jugement;

(_j[yjf 2_rr djamc-i-abu'âb, rente des terres

dans l'Inde, J. ls^-s' ^^ djama-afguènî,

toucher au but (flèche); ;jL.v.«f à-?? djamc-

âmèden, se réunir, s'accoupler; j'ojf «^

djamc-andâ^, celui dont la flèche ne man-

que jamais le but; j-^jjf («-^ djamc-âver-

den, rassembler, réunir; (j>>-*J ^-^ djams.-

bendt, compte, calcul d'une quantité Je

terres, des malsons, d'un district, R. ^t-r^^^t-jr

djamo-i-djamo et ^-aj^I ^-?: a. djamoou

'l-djama, pluriel de pluriel, en arabe, ex.

:

cjLï^ a' bouyoutât, pi. de (^j^ a. bou-

yout, pi. de o-;^• a. bèyt, maisons. Pour

ce mot et pour les mots ^^sS-a-«^ djam-
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c.-i-mousahhah, pluriel régulier,jl^^^
djamc-i-moukassar, pluriel irregulière

,

etc. (voy. la grammaire arabe); ^^iyJ^
djamc.-boude)i, être tranquille, ^y:^;

^o^ ^^ djamc-schoudèn, être rassemblé,

réuni; ^^o^ ^^ J:> dil-djatnc-schouden et

j<>—i ^-fT jjsL^ khâtir djamc. schouden,

être tranquille, sans inquiétude (opp. de

jhLi. ^Uij J^ ); t^xi.L« ^ST djamc-sâkhten,

réunir, rassembler; yJjy^^t-?- djamc-ker-

den, réunir, rassembler.

^ a. djoumac., p|. de i-^^ a. djoumt^at

(voy. ce mot).

cjL>^ a. djamacât, pi. de ç-êr a. djamc,

'' rassemblements, '^ comptes.

ci>L«^ a. djoumcât, djoumout^ât et djou-

macât, pi. de *.j>-^ a. djoum^at (voy. ce

mot).

Aa-fî- a. djoumcât, ') assemblée, ") semaine,

') vendredi ,
*) titre de la Spura soixante

deuxième du Qorân, JU*.isJf ïj »^ a. sou-

ratou'l-djoumi,at, l'assemblée, pi. ^—-?r

djoumac-; *»_?r j jj rou:^-i-djoum c.a , le

vendredi. iA<..ivJ' ^.j &. yaivmou'l-djou-

maati; *.»-?^ i.v.sx«^ mesdjid-i-djoumca,

grande mosquée ou l'on fait la prière le

vendredi ( ^^^ l,VjsV.«^ ).

j'iAx.^ djamac-dâr, officier de l'armée des

Indes (jamadâr), J.

(jj\o.3L^ djamûc-dârî, rang, place de dja-

madâr, J.

(jfa^i-îr djamao-dân , valise, porte-manteau

(pour j'iJUoLa.), C.

ifia-t^ djoumcaguî, ') entretien fourni cha-

que semaine à des élèves, ^) présent fait

chaque semaine par les élèves à leur in-

stituteur, R. (voy. *-y^ '-^ ).

•'-*-«-?^ a. djamaijryèt, ') réunion, rassem-

blement, ^) tranquillité; j^Ll o^»-?- dja-

» mciyyèt-i-khdtir, tranquillité de l'esprit.

«I^o^v»-?^ djamciyyèt-gâh, lieu de réunion,

de rassemblement.

jfai^ djoumaq-dâr, porte-marteau, garde

du corps (du t. v_kL«_^).

ij^^-è^ djamgard, nom d'un paradis terrestre

dont il est fait mention dans le jJo-o

sad-der (les cents portes) , ouvrage écrit

par Zoroastre.

J-?^ a. djamal, chameau (prononcer gamal),

pi. Jl-^f a. adjmâl.

JJr^ a. djoummal, ') corde, cable, ') addi-

tion; J-<J (_iL<;.^ a. hisâbou'l-djoummal,

addition.

tX^ a. djoumlat, djumlè, ') somme, ^) ré-

union, totalité, universalité, ') frase en-

tière, proposition; oLot V^ djumlè-i-

kâyinât , toutes les créatures, l'univers;

;cLo.iîLj a. bi-'l-djoumlè, tous généralement,

en somme, bref; jU-«-s!Ji J^ z.cala—'l-

djoumlè, en tout; 'iX-tÀ}j a..fî-'l-djoumlè,

dans la totalité, entre autres; -X^ ^y> a.

min djoumlè , -L^jf e:[djoumlè, entre

autres; ï.l-*-?r a. djoumlètèn , sommaire-

ment, en somme.

</lL?r djoumleguî, ') totalité, universalité,

^) tous ( aL*J j t-i J <jw* ), J.

LiW-?r djamlîkhâ , nom de l'un des sept

dormants (voy. (_^^ (_jLi!w: f et t_^^/^).

^^^ djoumlèhî (voy. t^-L^ ).

iA^.<^ djèmènd, de cU* (^La. djây-mend, lent,

paresseux (se dit sourtout d'un cheval), B.

.<^^ djamounè, nom d'un rivière, près d'A-

gra {iLiljjJ^l Akbar-âbâd), la D\ouTan^,

(_/ij-?r djamousch, cheval vieux (voy. (^j*^

tchamousch ), F.
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c.^ a. djoiimouc., pi. de ^-rr djantc. ,
'> trou-

pes, ') pluriels; cy*j^Jf >^ a. djam^ou-

'l-djoumouo , le pluriel des pluriel, ex.:

cabyo bouyoutât, pi. de cjj^ bouyout

,

pi. de vj-^ t'y'; maisons.

^^ djamhalou et djamahlou , espèce de

grain, appelé également S~^^ mèscheng,

en hind. jil^ Aré/dv et j'wT kèrâv , espèce

de pois des champs, B. Q. F. Sch. (voy.

LtLuA-, [2]).

jj^ a. djamhour, p\. y.A^ djèmâhîr, ré-

publique, état;j^.j^ j^»' oumour-i-djam-

hour, les affaires de l'état, les affaires pu-

bliques.

^S,JJ g^ djamhourî ,
') vin vieux ( v[>^

ijÇjjjCif iJ-ê-l^), *) vin de trois ans {<^^y-

lAiL jcciJLr" ij'jj Jl- .'— j..^ ),
') vin ré-

duit de la moitié par la cuisson.

lA A4=r djèmîd, registre des souverains de

rinde, J.

l_-A-î^ djèmî:[, espèce de figue dont l'arbre

produit de feuilles semblables à celles du

mûrier, a. (J-?'^'
(^'

, B.

*^ a. djamtc, ') réuni, assemblé, ''> tout,

') armée.

Ua^ a. djamîi.ân, en tout, généralement.

'i*^ a. djamîcat, réunion, concours.

Jiçîr a. djèmîl, beau; fem. jJ-^ djèmîlè

;

jlLw^ ti'—=j^ awsâf-i-djemîlè, belles qua-

lités.

c»>!!L-?r a. djètnîlât, bonnes choses, bonnes

onvres.

a. djèn, ''> côté, partie fj i—^'-'?- j ^J^

jL/'j j^), B., '') rf<î«5 le dialecte d'As-

trâbâd: femme (oj)- F. Sch.

OJ». a. djann, ensevelir.

(:>a. a. p. djinn, pi. i*a.f adjinnèt, ''> démon,

esprit (iSj—j j^,i), génie, ange, esprit

follet, ') cœur
(
^}i j v^i^ ),

'^ commen-

cement (tj^-'j^j Jj' ),
^' fraîcheur, nou-

veauté ( L$j—J ),
') titre de la Soura soi-

xante et douzième du Qorân : y.i «j^

souratou'l-djinn, les Génies.

<j.:i. 4j';';7, pour (j^ djinn.

Li^ a. djounnâ', pi. de jLa. djânî, coupables,

pêcheurs.

^JL;^ djènâb, ''> pacte, traité ( cJjj^j lt'J^

jùjiÀj .^ L) jj».J^j.> *-^). ^^ ailes de la selle

( u_k.wî (jjj cLàs. ),
') les courroies de l'é-

trier ( ..-^j Ju-vJ' ) ,
*) seuil de la porte,

de la maison (
ùl-j. .oLx*..i j oB^i ), B. Q.,

O poutre au pièce de bois qui sert a former

une porte (y^r'.^ j^Lif ijy^s A/St AJijfjAj),

*) objet engagé dans une gageure, en jeu, F.

(_)L>.:i. a. djanâb, pi. *->à9-^ adjnibè, ''> cour

intérieure, vestibule, ') seuil de la porte,

') côté, partie, bord, *) pouvoir, dignité,

puissance, '> majesté, grandeur, excellence;

l<.i, -_;L^>. djènâb-i-schoumâ, votre excel-

lence; ^^ L.J-i^ djènâb-i-foulân, son ex-

cellence N.N.; î_,L oJôl^ ;.jL^. djènâb-

i-djèlâlèt mdâb, sa haute excellence. Le

titre <_;L^ (Jl-i câlî-djênàb, sa haute ex-

cellence, est aujord'hui en Perse bien in-

férieur à celui de ;_,L_^ djènâb, et se

donne aux négociants,

c ^L^i^ djounâb, ') ailes de la selle, ^^ cour-

roie de l'étrier (voy. c_jU^ [2 et 3]), B.

.oL-^ djènâbè, a. 'LjL.^w, espèce de jeu dans

le quel on doit déposer un enjeu, F.

«.jl .^^ a. djènâbèt, pollution, émission du

sperme , après les quelles le Musulman

est tenu de faire une lotion complète

(a. ^y^ ).

*jLLi. djounâbè, les Jumeaux ( a. (jLo^^' ), B.Q.

cJSj^ a. djènnât, pi. de «^ djannèt, jardins;
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MiXc cJS^ djennât-i-oadan , les jardins

des l'Eden (du paradis terrestre).

_U^ a. djanâh, pi. «j^^' adjnihat et yi~^>-'

adjnouh, ') aile d'oiseau ( JL j^j), ^) aile

d'armée, ') nageoire, *) ballant d'une fe-

nêtre, ') bras (chez l'homme), ') 0'-'=^'-^

duel a. djanàhâni , les deux ailes d'un

oiseau, d'une armée.

jjiA.Ji ^Ua. a. djènâhou-'l-bisch , artichaut

[\oy. jSixi^ kangar), B.

L—;ci. djounâh , espèce de fleur appellée

^Jly5ZX^ fîl-gousch, oreille d'éléphant;

espèce de lys ( i^yy^ ) , ou de nénufar

(yjL,^), B.

_Ua. a. djounâh, ''> crime, faute, délit, péché,

') partie d'une chose.

yÂ^ Ax^ djanâh-i-safar (l'art d'un voyage),

met. préparatifs de voyage, de départ,

de décampement, faits avec promptitude,

jL^yuj , Bb.

j.Ljka. djounâkh, ') pour cL^ ,
^) grande

coupe (^-f-*^ ^'^ ), F. Sch.

JjL;^ a. djanâdil, J^L^js^Jf el-djanâdil, nom

des cataractes du Nil.

jU^ a. djounnâr, p. jUa.
,
platane.

o^Ià^i. a. djèna\èt, pi. jjU^ djènâyi:[, ') bran-

card sur lequel on étend le mort, ^) cer-

cueil, ') obsèques, funérailles, en p. ojUa.

d}ènâ:{è.

^L:i. a. djènâs, être semblable à..., ressem-

bler à...; être de la même espèce, être

congénère.

cLo. p. djanâgh, ') parte, ") enjeu, ') os de

la poitrine d'un oiseau {f-y **tV" j[yj!>>A-«'
),

*) arçon, du devant de la selle (
oil—i

v_».^f (jjj (j-^), B. ,
') bois qui sert à

l'intérieur (^jL^.), F. Sch.

^—^- djounâgh, ') aile de la selle ( u^h

s-'-~'tiM3 )> pan de la selle, ^) courroie de

l'étrier, t_jl<^ .-^t-^^ (voy. ii},«>^' ),
') orne-

ments que l'on ajoute à la selle, F. Sch.

^_j'L^ djounâq (voy. pl-M»- ).

jl;^ a. djènân, pi. de *Àa. djennèt, jardins,

lieux plantés d'arbres.

*jLs>- a. djènâyèt , '^ péché, crime; ojLa.

yJj.^ djènâyèt kerden et or»'-*^ V™;'
^i^-é=s irtikâb-i-djènâyet kerden, com-

mettre un crime, ^) taxe, impôt; c>jL*a.

^ULw djinayèt-sitân, collecteur des impôts

( ijU-. <jj.a. j jL>:^
fr'>^ )'

'^ '"^*" amende.

v^À^ a. djanb , pi. v*,,?^ djounoub, ') côté,

partie, plage, ") chez, près, auprès de...

i_v;^ Djanab, nom d'une ville où l'on fait

de très-bon sabres, B. Q.

i_^^ djounoub, ') étranger, hôte, ^) souillé.

^La—à^ djounbàn , ') part. prés, de ,^1^*^;^

djounbîden ,
qui se meut, ^> imp. et part.

prés, en comp. de (jO-yL;^ djounbânîden,

qui remue, ex.: (jU^ ^3^ dousch-djoun-

bân, qui remue les épaules, B.

QcUjLy^ djounbânîden, Imp. o'-y^ djounbàn,

remuer, agiter, secouer, B.

t^.^i.^ a. djounbad, voûte, arche (du p. ixjxi ).

iAaà^ syn. djounbid, rose, p. J^, a. ^j^, B.

(ji—a;^ djounbisch, mouvement, agitation

( t:>/^ ), B. jlX.»' J'-^P^^ bè-djounsbisch

âmeden, se mettre en mouvement; ji^-»^

[^^j^ djounbisch kerden , faire un mou-

vement, se mouvoir ((jiA>uÀa.).

Lfjjixia. djounbisch-i-âbâ, met. le mouve-

ment des sept planètes (o-ij»^):^»' j o^j^

j ^.y j ci)'*-'"-" j (J-^ *-) c>-~' i_^-rji=

(Ai Lj L» j Jj l Ja c j ojjkj j !_.> Lxj I

) , Sa-

turne, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus, Mer-

cure et la Lune, B. Q.
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\jf ^jjJ^ djounbisch-i-avual, met. 'Me mou-

vement du qalam (roseau-plume) qui é-

crit sur la table les descrets du destin

ir^-^ >' Lis ^3 o-^J-a.),

') le premier mouvement fait par le globe

céleste (:i^Jjf éls .^Jjf oJ>), ') le

premier mouvement des Planètes, à partir

du signe du Bélier, dans lequel elles se

trouvaient à la création du monde, B. Q.

.^3 (ji-y^^ djounbisch-i-\èmtn, tremblement

de terre ( «Jyj ), J.

J^Lwe». djenbèloul (voy. J>-^-^^ et Jy~«-î-)i

balançoire, F. Sch.

t^\Xjj^ djounbendè, ''> qui se meut, ') in-

secte, reptile
( j^,' c:jf^.i^), ') en général:

tout être vivant, LjLLk« <-^^^ 'j c-suf^A^,

j^Lj.
,

(jL». i_«.2>.L^
, B.

LVAAia. djounbîd, ') 3. p. du passé de (ja^*;,^

djounbîden , il a remué, ^) nom d'une

plante médicinale appelée en persan iAjf

ouschè et en arabe y-x^ sa^tar, origan,

espèce de marjolaine, B.

jOAAÂa. djounbîden, imp. v^ djounb, se

l| mouvoir, s'agiter, F.

j- -^-y-a. a. p. djenbiyè, poignard ( ^a-r^
),

B.Q.

a. djennèt, pi. cjLL». djennât et jl.^-

djinân, ') jardin, ^) Paradis; o-!h>- cj'-ii-»'

(jlC« <toultân-i-djennèt-mêkân , ou c>J^

jl^f djennèt-âschiyân , le Sultan placé

dans le Paradis, le Sultan défunt; jUf

»;>*» ahâli-i-djennèt, les habitants du Pa-

radis; uîjUf .o.r>. a. djennetou'l-mavâ (le

jardins de l'asyle), met. le Paradis, B.

> a. djinnèt, folie, furie, manie.

^ a. djinnèt , ') les démons, '> les anges,

les djinn.

) djounnèt, bouclier, _y>^ .

y-i-a. a. djantar , nom d'un instrument de

musique particulier à l'Inde, B.

.0 jy-^^ djantotiriyè, centaurée (plante mé-

dicinale), g. ^j^j^-L.5
, B.

LLo.;^ djantiyânâ, gentiane (plante).

A^>. djendj, mugissement du bœuf (j j'j'

jlr-.iL^ j fa^), B.

j^Uix djoundjar , renouée persicaire, persi-

caire du Levant, p. J^.. ^^« , a. ^^^y^ <s^s.,

polygonum, B. (voy. j^^ ).

t*L^>^ djendjèk, trèfle (t. c-î j^ i.^J ^j youn-

dja ôtî, a. ^^^ fiss), ¥. Sch.

J-iU:?. a. djoundjoul, légume qui ressemble

aux asperges.

(^jLi^tSÀ;!. djandjanânî, exclamation d'appro-

bation, d'admiration (de o"'-^ O djân-

i-djânân , âme de mon âme!).

stU=^ djendjè, pépin du raisin
(
J^^Ck />

j j^ ),

F. Sch.

lAà^ Djend, nom d'une ville dans le Tur-

kestân, ou Mâvèrannahr, B. Q.

aÀ^. a. djound , pi. ^y^ djounoud et .ît-Àa-f

adjnâd, armée, troupes, soldats.

lAA^ djound (voy. i-^àT" gound).

jy^^J^xi^ djoundâsâbour , nom d'une ville

en Perse, R. J.

JfuÀii. djendâl , ') homme du bas peuple

((_^LiJf |o[jt), ^) jeune-homme de mau-

vaises mœurs, vaurien (j^ojj-^ j c^-Njy )>

') ivrogne {Jy^ V^)' ^^

^Jc^Àa. a. djoundoub , djoiindèb et djindèb,

') espèce de sauterelle, '') grillon, cri-cri,

cigale de nuit, O.

,x^J Lixj.i^ djoundibâ-dester et ^-.a^..! aÀa.

djound-i-bî-dester , testicules de castor,

^ ; tjL** ^J^.^ , t. iS \J^ }iAÂ?
, a. ^-^cL.:^

(^j—s.yjf i_A.k^Jf , B. Q., castoréum (voy.

yJM^.^~i iXCl et yoC^ i' ), B.
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o—.-5 cJ '^^ djound-i-bî-dest et^x^^j ^j a^

djound-i-bî-dester (voy. j_-.^^U '-*-^>-

,

c<^
jU. j^oj^s ), F. Sch.

jLXÀri. djender, habits, vêtements, habillements,

linge (
oj^-i- j (^'^'^ji '-^y^j j 1^^^ ), B.

jùLi. jLXÀa. djender-khânè, garde-robe, B.

o^aÀa. djendèrè, ') en général toute pièce

de bois non équarrée, non taillée , non

polie ('-•îj-^ lCL ocyJ-fjJ'Lj j cUj^v_.j^^jii),

^) en part, deux pièces de bois taillées et

préparées pour calandrer les étoffes, le

linge; ces pièces de bois sont longues

d'environ un mètre (v. JL-» o^ , X>rÇ^)'
') presse pour les étoffes, les chais, le

linge, *) met. homme grossier, non poli,

sans manières ( iAj j _tU oO—^jjLj ^ij^

j_^Li, O'i^ djoundi- i-schâpour , nom d'une

ville fondée par le roi Schâpour (voy.

O^s i-V

—

\s). djend-qouq, démon, dîv, ^^ ,

F. Sch.

JlUi^ djandal, nom d'un des parents de Fé-

rîdoun, envoyé par ce souvrain au roi du

Yèmen pour lui demander ses filles en

mariage, B.

JaÀ^ djandal, bois des Indes, santal ( J >i~:^

^,=.Uf), F. Sch.

JaA^ a. djandal, pierre, j-s^-^- . lîIà^ .

ijo-J^ a. djoundi, soldat, militaire, uJ^-C^
,

jjaAj^ a. djenden, enlever la rouille, polir,

fourbir (t. J*^' ^^v)i F- Sch. .l"^^ _. jj-"^

0a.;i^ djenden, santal
( J^^'.*^

*-(' .-Lii JiAA_^

,..Uj .-..5), F. Sch.

jjji^^LSi^ djoundi-sâbour (voy. j^jLiaÀ:^.).

Jfy^ djènèrâl, général.

(_p>.:?- a. djins, pi. (_;-L»^f adjnâs, ') genre,

espèce, sorte, ') race, ') biens-meuble,

choses; (j--^- /»-

—

-^^ ism-i-djins, nom de

genre (voy. la gramm. arabe)
; j^ (»Jva.

djins-i-baschar, le genre humain
;
j.»Ài.^

her-djins, toute espèce.

v.À^ a. djinsî, générique.

^LA.«.À;i. djinistân, pays des Djinn, terre en-

chantée (voy. «VojLa et .sLj'^jt^).

;Ov.ij^ a. djinsiyyèt, spéciaUté.

^yJi^^ djintî, Gentius, nom d'un roi de la

Grèce
,
qui a donné son nom à la gen-

tiane, B.

(aaJià:!. djintîn, Gentius (voy. ^5-=^ )•

LjL,ji;^ djèntyânâ, gentiane (appelée i^y-:):^

Ail, iA.\ A^i, etv^ijJfc^), B. Q.,

t,j^^^ djangou\a (voy. 05 ^xL^.), F. Sch.

ef^ t. djanaquî (voy. (jj^. ), conseil, con-

sultation, B.

viUa. djeng, guerre, combat, J^-^^^ j 0^^^ , B.;

jijjf <2iÀ^ ^ie«g' âverden , apporter la

guerre; (jijJ^LiLi^ djeng kerden, faire la

guerre, combattre.

d— À;?, djoung ,
') chameau qui n'a jamais

porté de fardeau, ^) grande barque, grand

bâtiment ( Ci)jj.J jlx^a. j ^^^J^J^), ') grande

blancheur, î^j'y-! .j=Sv; .
^^ espèce de jeu de

hazard, de, B. Q., ') qui a le poignet des-

séché, le bras desséché ( ,3 Ui^^ cs^*^ J-"'

.o.AxsL^ Jf (jiijf J'-'-c S^j^^ j)> F- Sch.

liUq». djoung, recueil de pièces de poésies

de divers auteurs, antologie.

J-<C—*^ djeng-âr, ') guerrier, «^xj^jf iAj^,

^) crabe (
yl ^j-» , ^L^^ ) ,

') rouille

(Xi;)-

dij^* LÏLa. djeng-â^moudè , guerrier qui a

l'expérience de la guerre.
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J^lia. djoungâl , cible, but (Jkl^), pour

les archers, ija^t (voy. JI<1^.), F. Sch.

yijuJkUa. djengâniden, trans. de ^jo^à^.
,

batailler, faire la guerre, C.

jjl<l*^ djeng-âver, guerrier, héros.

t^X». JsUa. djeng-djelâb , ') ruse, fraude,

tromperie ( *.£a.i j *-L-V^ j j-C«
) ,

') dif-

férer , retarder , remettre ( turc j *^Lj

<-îU^f), F.

c*.-o,X^ liUa. djeng-djèlâbest (voy. v'--^).

boucle d'oreilles à pendants (en perle,

rubis, etc.), F. Sch. {y^Xi\ .o^j^= Jj'ljf

iSj^jj liL^- djeng-i-^erguèn , met. guerre

simulée, simulacre de guerre (jî *jU^

oiL J^), B. Q.

^^jc^^^-à:?. djeng-djou, querelleur, J.

(j,_jj£^i=Àri. djeng-djouyî , caractère querel-

leur, J.

JS^Àa. djenguel, bois, forêt, jungle («-^aj ), B.

^^'^i^ djenglânî, milan [^\jA.s.), B.

colite—«^ djenglàhî et ^j^KL^^ djenglâyî

(voy. Ji^Àa. ), B.

cfjj J^*^ djenguel-boun, ') coupe de bois,

') nettoyer une portion de terrain couvert

de bois, pour la livrer à la colture, J.

(jbu...(<l^ djenguèlistân , pays abondant en

bois, F.

L^K-Àa. djenguèlouk, ') malade en état de

convalescence , mais encore trop faible

pour pouvoir se soulever sans appuyer

les mains sur se genoux ou sur quelque

objet, ^) quelq'un qui a les bras ou les

jambes tordus, B. Q.

ij^-^ djenguèlî, des bois, sylvestre, sau-

vage, R.

u tiL) ^^J<l*a. djenguèlî-i-yèk-pâ, espèce d'a-

nimal qui a la forme d'un homme mais

qui n'a qu'un seul pied, est qui est privé

de raison, Bh. in Vullers, Lex.pers. lat.

(j[^ICà^ Djengwân, nom d'une ville dans

l'Inde, B. Q.

1^^^^^ djengous (voy. i^^iC^), H. Q.

^..y^=^ djengouk ( voy. (il^Jsûta. ), B. Q,

,

convalescent qui n'a pas encore la force

de marcher, B.

(>^ djenguî, ') brave, belliqueux, ") de

combat (homme, éléphant, cheval et même

coq), F. Sch., ') prompt et vif (j o-^

^'i W ).

(jOjJlÀa. djenguîden, guerroyer, F, Sch.

^r^-s^ Djenguî:^, Djenghîz, Khan des Mon-

gols; y.S^X^J\ âl-i-djengui^ , la famille

de Guirèï qui régnait en Crimée.

o*^ a. djounoun, folie
( ^xy^ ),

V,y^ a. djènoiib, ') le Sud, ') le vent du

Sud.

i_>y.2w. a. djounoub, pi. de v^ djenb, côtés,

parties.

•^j^ a. djounoub, souffler (vent du Sud).

cJ.y^ a. djènoubî, méridional, austral, J,

J^—i^ a. djounoud , pi. de lU:^. djound,

troupes, armées ; ^_?-t^-« tjj^aj ijÀa. djou-

nottd-i-nousrèt—mavc.oud, aimées qu'ac-

compagne la victoire.

jjXa^ djanver , pour j^»-^ (voy. ce mot),

H. Q.

^J.xy^ a. djounous, pi. de
^J.'*^

djins, genres,

espèces.

^j:^ a. djounoun, ') folie, démence, fureur,

') obscurité; >_.L^*f ^j^y^ 3. djounoun-

ou'l-schabâb, la folie, l'impétuosité de la

jeunesse; J^f oy^ a- djounounoul-lèyl,

l'obscurité de la nuit.

(J
ya. a. djènoun ,

') démon, ^) espèce de

serpent inoffensif.
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jjj^ djenvîi, ') la ville de Gênes, ^) Génois.

c>-^f?»^ a. djènîbet, ') cheval de main ( t_^-».'

Jlj"jJ^), B. Q. uw^-f' c.>-*i , o^-v^ -^^r"^' ,

^) ch^ge d'un côté du chameau, formant

la moitié de toute la charge; j'i cx-rr»^

djènîbèt-dâr , celui auquel on confie un

cheval de main, P. ji/'o-y^ djanîbèt-

kesch, ') celui qui conduit un cheval de

main, '') maître des écuries, >.^ j^\ja*

cXiL A-Lj^»^ cui-w (_r^j 1 B. Q.

^j-^i^ a. djenîs, homogène.

y.A^ a. djenîn, pi. AÀ^f adjinnèt et ij.*^'

adjnoun, embrion, fœtus.

jjf:^ djenîver, jy^rf djînvèr, jj lO--^ djî-

nè-ver, j^r^^ khanîver, jy^ khînèver

et _yyf^ khanpoiir, B. , le pont tendu

sur l'Enfer et sur lequel les Musulmans

croyent que l'on doit passer pour arriver

au Paradis.

y^ djan>, ') orge, grain d'orge, B. (^j>-1),

^) poids, huitième partie du dânèg {(^^i),

ou quarante huitième partie du dirhèm

( A.i); Os^yi j^ djaiv-i-bourihnè, espèce

d'orge sans balle ( a^= lAiL ^ j f ^jj

.Jjfix; o^^ ), B. Q., a. o-*"" som//, J.^^:^

diaw-i-toursch (voy. .vÀjs^^y:». ),

_ja. cf/oM, ') (voy. ^ jough) ,
^) le quatre

vingt seixième degré de l'or pur, or à

90 dégrés, jl A£ , ') ruisseau, rivière

( ^ f ij^}-^ ),
*' imp. de o•f^•'^ djousten,

chercher, ') part prés, de u-^:-»^ en comp.

qui cherche
,
qui désire , B. Q. ,

*) archet

des instruments à corde [jf^^yt t.i'j ), H.Q.

oa_;yiLÉ= jijf jj (Jj^ j^ ei djouy-i-ièr

âtisch keschîden, met. verser, d'un flacon

d'or, du vin dans une coupe fjf ^aj

J L •^ J-' c;J
f ;_^ f ww ocb ^ r>-tf

i>^i^j ), B. Q.

,^^ a. djavv, pi. [ja." adjvâ, air, atmosphère.

u^f^ya. djaw-âb, eau d'orge, F.

i_,f^ a. djèvâb, pi. w_?=-f adjmbè, réponse;

i_.^^J^
l<.^j

a.yawmou'l-djèvâb, le jour du

jugement dernier; iji'.5 v_>{ya. djewâb dâ-

dèn, i^^j^ vV^ djèvâb kerden, v[>^

(^iii^ ^jévaè goftèn, jijJ^i_.[^ ij rerfrf-

i-djèvâb kerden, répondre, faire ou rendre

une réponse; c?-a3 (^[^ djèyâb-i-qate-î,

réponse catégorique; i_.fy^^La. hâ{ir-

djevâb, ') prompt à la réplique, ') écho.

^fi I—'>^ djèvâb-dâr, responsable.

o3i_^f^ djèvâb-dih, qui répond; obstiné.

Jîj^ ^j^ djèvâb-souvâl ,
questions et ré-

ponses, conversation.

.<_oL ,[y:i. djèmb-nâmè, réponse écrite, lettre

de réponse.

i\j^ a. djèvâd, généreux, libéral; (J-^-a» •î^y»

djevâd-i-moutlaq, le bienfaiteur universel,

Dieu.

3f^ a. djevâdd, pi. de ii*jU>. djâddè, grandes-

routes.

,_,i|y9. a. djèvâ\ib , pi. de a_jJI-^ djâ{ibè,

forces attractives, attractions.

j[^ a. djivâr, voisinage, proximité; j^y^

(j_A-^j j^ bè-djèvâr-i-haqq peyvesten

,

met. mourir, retourner à Dieu.

Lij'^a. a. djèvârî, pi. de ^ojU. djâriyè, jeunes

filles, esclaves femelles
;

yL^.!ili: j t5j [^

djevâri vè-ghoulàmân, esclaves mâles et

femelles.

j[j^ a. djevâ^, '^ permission, licence (cj-a-^

^^Lxf j ),
"^^ permis, laisser-passer, passe-

port (o'j JbL^ij i?Â j ^_^Xi.), ') passer,

aller
(
yoi ^fjj j tjLsjj «iLsj)-

"^^ «don-

ner de l'eau aux troupeaux, aux champs

[jj O'-i-J^ j j><-» o-^^-^v' )' B. Q.

j[,_a. djouvâ^, ') mortier (à piler, c)j^-*)i
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B. Q. , ^^ presse , pressoir pour fuire de

l'huile, pour le raisin, la canne à sucre, B.

jjî^f^ djouvâ^ân (voy. 3^_y^), B.

v_Jjf}^ a. djavâ\iq (voy. p. «j'^J^AroMV<î:fé), B.

ô3fy^ djouvâiè (voy. j[j3.), B.

•jf^ djèvâ\è, boyau île mouton farci avec

du beurre et de la viande hachée, V.

^Ija. a. djèvvâs, espion (
^^^U. ).

jnAAwfja. a. djèvâsîs, pi. de ^.^«L^. djâsous,

espions.

{ji-]y^ a. djèvâschin, pi. de o»^ djawschèn,

cuirasses,

jfya. djouvâl, ') sac fait avec du poil de la

laine,
''>

la moitié d'une charge ( liUJ cilj

jij), ') ruse, fraude ( *—L^a. j ^^Xl« ),
*) met.

le corps humain ,
') toute chose ouverte

oiLiiij ), B.Q. (jJiij J[^J i^ U &â 5é^

bë-djouvâl reften, B. Q., et J[^j-3 ^^^ U

tjLxi 6â ség' rfer djouvâl schouden, Ch. L.

(être dans un sac avec un chien) , met.

demeurer avec un homme de mauvais

caractère, avoir à faire avec un mauvais

drôle, B. (jiXl JU^ji der djouvâl schou-

den, être mis dans le sac, met. être trompé,

être mis de dans, B. o-b-^ uli^ j^ ^^^

djouvâl kerden, mettre dans le sac, met.

tromper, mettre dedans, B.

<^]j<^ a. djèvâlib, pi. de *<.j'-^ djâlibè, cho-

ses attrayantes, qui attirent, qui plaisent.

*Jf^ a. djèvâlè, le meilleur d'une chose.

jjoJfjia. djouvâl-dou^, ') grande aiguille à

coudre les sacs ( .'.^=> o-»^ c5jj^ iùjj^

OJjji (jftXj J[^), ^^ ouvrier qui fait des

sacs, J.

cijjixJf^ djouvâl-dou\î, métier de celui qui

fait des sacs, J.

j>J[>^ a. djouvàliq, pi. de ,j^^ djoulaq,

forme a. de la p. ^j^ djoulakh, espèce

de grosse étoffe en laine, dont on fait des

sacs et des bissacs , et dont se font des

vêtements les pauvres et les Qalandars.

^—i^y^ a. djèvâmic, pi. de ^W djâmic,

grandes mosquées.

(_p-y>^>^ a. djèvâmîs, pi. de jjfj>-«W (voy. ce

mot).

y^a. djèvân, ') jeune, jeune-homme (opp. de

y<i pîr , vieux), ^) nouveau, récent, frais

( 'P J y ). B-

(°>V*' o[>^ djèvân-ispèrèm, espèce de basilic,

en a. c;>J?L.iJf qI-^j rîhânou'l-schèyâ-

tîn, basilic des démons (plante odorifé-

rante), B. Q,

CfJj.oLj[^^ djèvânâ-merg , qui meur dans la

fleur de l'âge ( l^j^ ^f,^ ), J.

ouf^ii. djèvânânè, comme il sied à un jeune-

homme, M.

i_AJ [y:i. a. djèvânib, pi. de ;_.oLa. djânib, côtés,

parties; i_^j[y^f *-Ai ^X:^ djânib-i-lâmi-

cou'l-djèvânib, le côté brillant; j ij[jl>f

^_^j[^ atrâf vè djèvânib, parties côtés;

j.3tj^l i_^j[^ djèvânib-i-arba^a, les qua-

tres côtés, le tout.

j;_>j^AJfj^ djèvân-bakht, met. heureux, J.

^ A (TL?^ ol?^ djèvân-i-khôsch-schekl

,

') jeune-homme d'un extérieure agréable,

^) met. le riz, j>l«-t^ ^-J^J
, B.

jLof^ djouvânghâr , l'aile gauche d'une

armée, opp. de jLàjf^ (voy. jL«J[^ ), J.

ij^yf^ djèvân-merd, met. ') noble, libéral,

généreux (j ^J
—i^- j (^^^-^ J^

-^jl-*-^

ci)w«* i_A:i.L-.j J ojÀ,i_iSj ), a. ^xj ,
^) le chef

des bouchers ( {J^X^ï jj^ ), B. Q.

[^.S^jf^ djèvân-merdî, générosité, liberahté,

noblesse de sentiments ( a. ïyXj ), J.
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<ù|^ djèvânè (v. {^]j=>. ),
') jeune, ') jeunesse

(Jf^); JL*.*jfj:a. djevânè-sâî, jeune, J.

jf^ djèvânî, ') jeunesse (opp. de cJ^/o ), B.,

^) juvenil, B.

(^[^ djivâni ,
graine d'anis que l'on ré-

pand sur la pâte et que l'on fait cuire

avec le pain (voy. o'r^ - ky^j >
«f^JU

et «j^jb ), B.

til ^j[>^ djouvânîk , femelle du moineau

( ii^j^ jflji ), F. Sch. Ce mot ce retrouve

aussi écrit dans quelques dictionnaires :

(JSUji_^ F. Sch. ( (jUJjJ L) diAj^-o (jojt-;

^fja. djèvâhir, pi. a. de jj»^ djavhar, pierres

précieuses, bijoux, perles; y-iW^f^ i/'é-

vâhir-i-soukhan , les perles du discours,

c.-à-d. paroles choisies, phrasesé légantes.

iLf jjè|^ djèvâhir-âbâd, nom de la capitale

du Djinnistân, J. (voy. aK oiLi).

cjf^jtf^ djèvâhirât, pi. de _^-*|>^ ,
pl. de j^j:?.

djavhar (voy. ce mot).

jjf^ a. djèvâyi:{, pl. de «^jL^ djâyi\è (voy.

ce mot).

(_^rj9. a. djèvâyif, pl. de «.à-iL^ djâyifè, les

parties les plus basses, les plus profondes;

jj...ttÀJf (_ij[^ a. djèvâyifou n-nafs, le fond

du cœur, les replis les plus profond du

cœur, de l'âme.

c_)^ djoub, bègue (cA>J.j ^â*j yLuJ t>^-^

y^i ^%\), F. Sch.

JL^y.!. djoubâl, pour J[^ (voy. ce mot), B.

' '' ' .

.^jjsSj^^ djou-bè-djou, grain à grain, petit à

petit, peu à peu ( oji »;ij ojI-j «jI-j ), B. Q.

<jj9. djoubè, place de marché, B.

AÀAj^ya. djavptnè, l'oiseau fabuleux appelé:

l.^ houmâ, (^(wy^Ls* , F. Sch.

^^ djawtèrè, tour ronde d'une mosquée,

minaret ( ojU^ ), B.

~^^ djoudj et djaivdj , ') crête d'un coq,

^) drapeau, flamme sur le haut d'un édi-

fice, ') crête du casque, ji.».^ j^ , t. a«J~cjj'

çu. oi , F. Sch.

jiL..^:i. djaiv-djâdou, nom d'une graine a-

mère qui ressemble à l'orge (voy. ti^fj),

mais plus mince et plus longue que le

grain d'orge, B. Q.

y^y^ djoudjèr, H. Q., (jy^y>. djoudjirn et

oy^y^ djoudjirh, B. Q. dirhem, drachme

de 48 grains ( ^/.a. ).

oi<!! ^^2k djaivdj-gâh , champ de bataille

(.^(jsU^), B.

^^^ djoudjètn, branche d'un arbre qui porte

des fleurs et des fruits ( (AÀj^yi= f^ ^yi^

^j/jl-^ J S *^c>^ji jf ), B. Q.

(J—3.^^ djoudjin, dirhem, drachme de 48

grains (voy. y^y^ ), B.

(j.^^^ hind. djoudjèn, mesure de distance

égale à un :^y farsakh et un tiers ou

quatre «jjJ^ kourouh ( t>J-J j A~ j^ ciL

j;;>.Av' oj^jJ^ ,L^ aj iXi/Lj jjj*.!»^ ), B. Q.

Distance de cinq ou de neuf milles an-

glais, J. (yojana).

y^y>- djaw-djaw, ') (voy. j.i!o^^ ), grain à

grain, ') nom d'une ville dans le Khatâi,

célèbre par son musc, son camphre et

ses étoffes en soie, B. Q.

y^y^ a. djou'djou, ') poitrine, poitrine d'un

oiseau, ') proue d'un vaisseau.

y^y>- djoutchou, moineau (j^i..a,f ), F. Sch.

ty^y^ djoudjouh, <nJ.^f jU ^y-'"^ . signifiejLj

bâr, H. H. Ce Dictionnaire ne dit pas si

ce mot est pris dans tous les sens du mot

bâr
(
jL

) ,
qui a plusieurs significations.

i-^y^ djoudjè, ') petite poulet, poussin; petit

d'un oiseaux ( oJy=^ ),
'^ nain.

j-y. djoûhî (voy. ^j-^y^ ).
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. »^ djawkh, troupe, ressemblement d'hom-

mes ou d'animaux (j a^^ _j^s j 'jj^

duj^ fj cj>bf,^), B. Q.

iy^ a. djoud, libéralité, générosité, bienfai-

sance.

^ a. djouvoud et fi^^ djoiivèdà, pi. de i[^

a. djèvàd, généreux, bienfaisants.

*jfi^ djoiiddbè , suintement, traspiration

{^y), F. Sch.

(j'j^—i. djaw-dân , ') jabot des oiseaux

(yb*À>ja.), ") espèce de camphre d'une

odeur très-agréable, opp. à celui que l'on

appelle t_>—^-^ a. mort {j^—sV j] ^jj

') espèce de saule dont le bois sert à faire

des manches de pioche, de pèle, etc. *) ta-

ches de la grosseur d'un grain d'orge, sur

les dents du cheval, de l'âne, etc. et qui

servent à faire connaître leur âge, ') espèce

de grenade à grains sec, B.

«jfijf^. djaw-dânè (voy. (j'i_^), B.

ïi^ a. djavdèt et djoudèt, bonté, excellence,

intelligence, affabilité.

j^,j^ djaw-dèr, ') espèce d'herbe sauvage

qui croit au milieu du froment et de l'orge,

et dont les grains sont très-petits, a. ^^ (?)

^ (?),
') bœufs, jir, a.yb , B. Q.

oj^j^ djaw-dèrè, ') voy. j^^r^ [r], ^) nom

d'un guerrier de l'armée des Russes ( *Lj

LTJj J-^^ jf ci_jj ^ lSJjL^), b. q.

(ji^^ Djoudî, le mont Ararat, ij^^j^^-^,

_jj (jLïsl-» , B.

ji^ diaw-\èr, grain-à-grain, peu-à-peu;

en petits morceaux (j »}-ij î^j j 1)'^ "J^

oji oji ), B.

jj^ a. p. djawr, ') tyrannie, oppression, vio-

lence (
|*x^ j l^J-iJ ),

^) une des lignes tra-

cées sur le bord de la coupe du roi Djem-

schîd, ') le bord même de la coupe; JLo

jy- piyâlè-i-djawr, coupe remplie jus-

qu'au bord
( JU^L. Jt-o); Qifi j^^ »iU

bâdè bè-djawr dâden, faire boire par for-

ce, enivrer; j^^(J.i oalâ-djawr, par for-

ce; (j3ji=. jj^ djawr kerden, opprimer,

violenter; (jL%.ili= j^ djatvr kèschîden,

être opprimé, violenté.

_)>=>• djoiivâr, haut, élevé, 'ïJL (opp. de (j^I-j

et de o-s! ), B. Q.

-r-^jy}^ djouràb et sjjj^^ tchourâb, bas,

chausson (j[}^f S»), B. Q.

J>^JJ^ djour-bour, ;»^ tchour, et j,^^

j^ tchour-pour, faisan (
jjiÀJ ), B.

*—A^j>^ djan>r-pîschè , tyran, oppres-

seur, J.

"j^^ djourè, ') de même couleur, de même

poids (oj^» j (^y ),
') égal ( JjUl.

(J>*^ t>^ j <_J^-' ),
*' pair, compagnon,

*-> paire, B.

j^j^ a. <f;W^, du v.j^ gatvi, "O'''' O^^^j^.

pi. cjfjj^ djan>\ât; ^j^\jy^ a. djaiv\ou

'l-mardj (voy. ^Au^l< ), B.

jj^ a. djarvi, pi. jfj^f adjvà^, milieu, cen-

tre, moelle.

«[jj^ a. djaw^a, ') astre, ^) les Jumeaux,

signe du Zodiaque, ') '[3^^' a. el-djaip:[â'

Orion (constellation méridionale).

aiifj^_y^ djan>\-aghand, pêche que l'on a

fait sécher et que l'on a remplie avec des

morceaux de noix, OÀi^f jjJ^, B.

cjlfj^j^ djaiv{âk, triste, chagrin, B.

cSjL—JJ>?- djaw^-bâiî , jeu de noix (voy.

t^Li hilîvî).

a^Àti^ jj j^^ djaw^ ber gounbèd (une noix

sur une coupole) , met. peine inutile, B.

fyjj^^ djoui-i-bouvvâ, muscade, noix-mus-

cade (voy. L^j^o. et *j_^j^^), B.
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\Ijy -j^yf. djaw\-i-sourèyyâ , le groupe des

Pléiades, J.

^jL^j,»^ D}aw\d)ân, nom d'une ville dans

le Khorassân, H. Q.

A£jj^ a. d']aw\agha, du p. ^.i-j ^f gan>\agha,

gousse de coton, B.

^^^Jjy^ d}aw\-i-roumi, noix, J.

jj^Jfj^^ a. diawyou'l-sarxv, fruit du cy-

près, J.

^i^\ -y^^ a. d}aw\oul-tarfâ , fruit du ta-

maris, J.

(jJlj^^ a. d)aiv\ou l-qayy, noix vomique, J.

<,jfy^ djatv\-guirèh , bouton d'abit, turc

S^^, F.

i>a '>^j.^ djaif{-guendoum, racine d'une

plante qui donne un fruit semblable à

plusieurs grains de froment collés en-

semble (
jjUj^ jjiJ jj âJ^eJ^' (^y^ P-^

yj .aJ i^^^^J^' JStAÀJ cVÀJi. Lj ^J .\.^=^ lXjL.6~>^

lAJf olX/^»^ ^ j, en a. «L*:^' jj^ , B. Q.

(voy. (_^jjLXÀi. et Q.^jLSk^ ), F. Sch., B.Q.,

^lU'Ï^ J^ ,
^ojS jy^, mangoustan (?), B.

J.jL-oj,j^ djaii>i-i-mâsèl , la noix qui tue,

espèce de dature (voy. J.jLiL»j^^ ,
J^Lj

,

et (^ ), pomme-épineuse, UijjJ, B.

ja.,>j^ dja)P^-magh:{ , ') intérieure de la

noix, '^ met. chose dure, B.

0j yi. djaw-^èn (qui jette l'orge), ') nom que

l'on donne dans l'Inde à des sorciers qui

préparent des grains de froment ou d'orge

peints avec du safran , et qu'ils lancent

sur les personnes qu'ils veulent ensorceler,

yj ijfi ,
^) nom d'une secte des Brahmes

qui adorent le feu en y jettant des grains

d'orge, ') espèce de maladie qui attaque

le froment et l'orge, B. Q., *) archet de

musicien ( <-,J^^ *-?j ).
'^ briquet, (jj (_r^' >

*) étincelle, Ji3\ Ijji. , F. Sch.

"JiJ^ djoujè (voy. >^y^), B.

tilji oj j^ djoujè-i-douk , entaille faite au

sommet du fuseau, et par laquelle passe

le fil de coton quand on le tord (j *ààj ;

jojfa^f (jf J.J !^>î-). B. Q.

^jjtj^^ a. d}aw-\ahr, ') la sphère de la lune,

^) la tête et la queue du dragon, du p.

)^j3^\ B.

Lj oj y^ djoujè-roubâ, milan, J. ( y ^j^ ). B.

cîlX—^Ajj^ djaiv{-i-hindî , noix de coco

(j^jb), B.

(jlXjjj:?. d}aw\îden, être triste, affligé, mé-

lancolique, B. Q.

.Ujj^^ a. djaw^înè, confitures de noix, ou

d'amandes {^ij^j».^ j^ .^ odXj (jf^i^

«îiL y».A ;f LXÀJ^yi^ cf'.jo J iXiyi ), du p.

ij^^a. a. djaivsaq, du p. t«y?. ,
') kiosque

( i_'li^/^), ") met. le Zodiaque (jt mL^

c>-^j2i ^ j3^ ^jj o^jLs^). B. Q.

(A-wj^ djaiusèk, '^ bouton d'habit (j -«-Cj

^L.jr ^JT), B. Q.

(;>^_y:i. djaipsen (voy. ^4;^), F.

liiLj^j^ djaw-seng, qui est de la pesanteur

d'un grain d'orge (j^ ^>^'^-*^ j j^'^'^

Ojj J <j^s?-y^). B. Q.

.v-w^ djawsè, kiosque, toit-plat de la maison

( ^U "^L J ciUy^ ), B. Q.

yju-wjjs. dièivsidèn (voy. QiXyu^), F.

i^ djousch, ') imp. de ^cU-i^ djouschîden,

^) part. prés, en composition, qui bout, ex.:

ij^jf âb-djousch (voy. ce mot), ') action

de bouillir, ébullition, agitation, buillonne-

ment, *") anneau d'une cotte de maille

( t>i^ J 'jj -JLLi. ),
5) nom du quator-

zième jour de chaque mois solaire, B. Q.

fjj^ (J^;>^ djouschisch-i-khoun, le bouil-
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lonnement du sang; o'^' Lr>^ bè-djousch

âmèden, bouillonner, être agité, excité par

la colère.

i^Lt^ djouschâk, ébuUition, chaleur, agi-

tation, B.

qU^ djouschân, ') bouillonnement, ^) agité

(vagues), J.

jjùLiy:». djouschânden et yi-VoL^j^ djou-

schânîden, faire bouillir, C.

0^ Ly^ djousch-bèrè et 0^ ltj^ tchousch-

pèrè, espèce de vermicelle préparé avec

de la viande, des herbes et du lait aigre,

B. Q. D'après F. Sch., -Làj' toutmâdj.

iij^ djouschisch, ') bouillonnement, agi-

tation, ') ébullition; éruption passagère

qui sur\'ient à la peau, F.

^jLiLi^ djouschqân, endroit dans la province

de Kaschân, d'où l'on fait de très-beaux

tapis (voy. >~MXi ), B. Q.

ctlij^ djatvschèk , vase à long bec ( «j y^

j'j J^), a. .«-U-Li, B.

yJ-y». djawschèn, ') cuirasse faite de petites

plaques de métal et d'anneaux ; diffère du

ojj \irih (cotte de maille) qui n'est com-

posé que d'anneaux, y—^,^- iXiL j^a-iU»

^j^oL^ û i^^^^ .ijLLi y aL«o o,j .<-^ aj\ y
iXi,L f L ^5ÀJîi' --Caj' j j-iLL^ ,

^) met. aspect

d'un homme méchant et fâché (jf .^L*-^

ij-i.j^ a. djauschèn, '> poitrine (
.Ox^ ),

^) le

milieu de la nuit {'—^^ e^-^-J
i_5-^-»-! v^-" J^ )>

') cotte de maille (^j).

j!,^ ehi^ djaivschèn-pousch, cuirassier.

(jLitj-i,^ djaivschèn-khây , qui broie une

cuirasse (hache d'armes, flèche, épée).

jjj t>i>?. djawschèn-dou\, qui fabrique des

cuirasses.

j'Lxyj_^i^ djawschèn-goudâi ,
qui fait fon-

dre les cuirasses (épée, flèche, hache d'ar-

mes).

jfjLry.ij.i. djaipschèn-gou^âr, qui transperce

les cuirasses (voy. j'ixs c>i^ ).

jji^y^ djawschèn-vèr, qui porte une cui-

rasse.

ycV-^^ djouschîdèn , imp. ^^t^ djousch,

') bouillir, fermenter, ^) met. être agité,

indigné, B.

«a^i^^ djouschîdè ,
'"> bouilli, ') bouillant,

bouillonnant, agité.

js^ oa^^ya. djouschtdè-magh^, ') furieux, in-

digné, *) intelligent ( (ilLu^ii.
f^yj^

«-j^-^

*xij ; I • .V.A'.A>aj£ A J v^ a JLiL J_yJ

c.Of ), B. Q.

^^Ai^ djatvschîr, ') espèce de mets, *) tisse-

rand ( èsj^ J oJj j^ j-J^ a~lj (_/' J' (^jj

lvjo jT" Iaj f , ooàjLj j ), en a. ^jLii. , B.

ej^j^ djawschîrè, ') (voy. ^j^^^ ), B. Q.,

^) vermicelle, ^l-*^
r
B. Q.

c^ a. djoiic, faim; yi-J ^p^ a. djoucou'l-

baqar et ^^W' cj^ a. djout-nul-kelb

,

faim insatiable, faime canine
( ^* P_y^ ),

B. Q.

^jLi^ a. djaiPoàn, affamé.

^^ djough, joug, B.

(j.£j^ djaivghan, ') mortier en pierre, oj*-*

i^'C)^ ^ Ch. S., ^) (v. tj^:^ djavan), R. J.

(j_^ a. djawf, ') terre unie et basse, ^) ventre,

l'intérieur, le creux d'une chose, pi. i_ify?-'

adjivâf.

L<.j «,aÀy^^_/i3^^;a. djajf-fourousch-i-guen-

doum-nèmâ (qui vent de l'orge pour du

frument) , met. trompeur , rusé, sans foi,

sans probité, jLLii j J.,v.ss>» .-é= ^^ivi

aiL o-jU - G^ J • B. Q.

^j=!' a. djawq, du p. j^^:?. (voy. ce mot),

troupe, B,
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i^j:^ djoiik (voy. tij^ tchouk).

lA/j^ djoukèk, ') espèce d'oiseau très-petit

( iA^f^ ij-J^-»-; o^' (_^^ ) ,
^) moineau

( i;>*.î tîLiji^^f^ JOo^yy" ^iRjLj j ), B. Q.

(_j^i3^ djaiv-koub, réduit un morceaux de

la grosseur de grains d'orge, J.

<i^ djouguî, hind., pi. ^UT^ djouguiyân,

Dervîsch indien, adonné à la vie contem-

plative, fakîr indien, B.

J^^ djoiil, milan (oiseau de proie, —f^J-i.
),

B.Q.

i^y^ a. djèvlân, qui court, qui se jette à

droite et à gauche, en tous sens; ^y^
djèvèlân , mouvement , rapidité , course

;

q'^j^ Cv barq-djèvèlân, prompt comme

l'éclair; ^j'^j^ lîU^ soubouk-djèvèlân , à

la course rapide.

oIj^q'^^^ djèvèlân-gâh, lieu d'exercice, champ

de bataille.

iSjCji^j:^ djèvèlân-guèrî, rapidité de la course,

galop.

j'^j^ djèvlânî, vivacité (du corps ou de

l'esprit), force de conception.

c'^_.—^ djoulâh, ') tisserand, 0^^ , ijs^^y^
,

olXoL , a. iAjL:». ,
^) araignée ( cj^^XÂ^ j^

B. Q.

lAi^y^ djoulâhèk, ') dim. de 0^^:?. ,
'> arai-

gnée, B.

njbij:^ djoulâhè (voy. 0'^^^ ), B.

i^y^ djoulakh, espèce d'étoffe grossière en

laine dont on fait des sacs de voyage, des

bissacs ( t>:v=t>^ ) > ^^ dont s'habillent les

pauvres (
^^\jjAJ ^ J^-jj^ j y^

f
V J

-J^^:;
f ). B. Q.

(^jîîJ^ djoulakht, pauvre, moine mendiant,

vêtu de fiJj-^ djoulakh (voy. ce mot), B.

^yy^ a. djoulaq, pi. jM'^?- djavâliq, du p.

^4^ (voy. ce mot), B.

JC_J^ a. djoulaqî, du p. (_sJ!!J^ (^oy- ce 1

mot), B.

J^a. djoulèh, contract. de 0^^^ (v. ce mot), B.

J^^ djoulè, ') carquois
(
jiJ^' j yfj^'),

^) étui de l'arc
( J^ji j ij-f^) ,

'^ battu

(coton, laine etc., «-yj ,»-iJ jf (»-c^ oiJ-S» oij

y ' J^^ J )'
"^^ porc-épic ( tfijyi o^jU. ), B.

J^ZL djoulè (pron. djôlè), espèce d'herbe,

appellée aussi cj-» margh et ^jJ f^^l>

et dont les animaux sont très-friands, B.

Ay^ hind. djoulè, pour «J.^^ djouhoulè

,

paralysie, A^Lj B.

jj-^—!^^ djoulè-{âr et ok'J^yaw djoulè-gâh

(voy. j[>^ ), endroit où croit l'herbe ap-

pelée <J^^ djoulè.

j_^j^ djoulèhè pour i~Àiy^ ,
') tisserand,

^) araignée, B.

(jaJ^ djoulîdèn (voy. ot^jj), être dis-

persé, répandu, B.

i^j^ djou-tnerd et |»i>^,y^ djoumerdoum,

contract. de i^ o[j^ djèvân-merd, homme

généreux, libéral, F.

i^^^^^y^ djaipmest, ') nom du prophète des

Mages, auquel fut envoyé le livre appelé

gawmist (o-«^-t^), ^^ selon d'autres, ce

mot n'est que la forme arabe du mot

o-'^^J , B. Q.

ij^ djavn, la Jumna, Djomnah , Jomanes

des Anciens, rivière de l'Indostân, qui sort

des monts Himalaya, traverse les provin-

ces de Delhi, Agra, Allâh-âbâd et joint

le Gange sous les murs d'AUàh-âbâd, B.

^^,J
— :?. a. djaiun, ') rouge foncé, '^ noir,

') blanc.

(j^a. djèvèn, cylindre en bois que l'on fait

traîner par des bœufs sur les gerbes de blé

pour détacher le grain de la paille, B.

(voy. A*>^).
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ûLjya. djoiing , bec d'oiseau (^L^j-. jUù-.),

B. Q.

ïj^ a. djawnèt, ') rouge, ^) soleil (^jl-xsf).

«j^ djawnè, de l'a. J^j-?- , soleil ( , .t-xsf ).

J^ a. djoiint, espèce de LL3 (voy. ce mot).

tja. djouh (voy. ^„>^), joug, B.

jAj^ a. djawhèr, pi. ^j»'^ a. djetpâhir (du

f.
yty^ gawhèr), ') perle fine (ajj'j^^),

') toute pierre précieuse ((^Lg^ls^jf lsLjjj6

«a>*c"i ),
') existence par soi-même, absolue

et non accidentelle, *) substance, essence

( c:ifi ),
') origine, matière première

( J—<=f

ixa.^ o.>U _y .jfp j), *) onde, veine du

bois , des os (
(j[,_j^x^f j i.^^ ^^ ),

') onde et veine que l'on voit sur une

belle lame ( iJJ^j ),
") met. homme droit et

courageux ( o.—i, i_«.^L.^ j '^^j f^y ),

') vif-argent (voy. t^l-*A^
) , B. j-^j^ ^^ yj^

tn si djawher, les trois règnes de la na-

ture , animal, végétal et minéral, H. Q.

jjLw j-*)^ djatfhèr-i-djân , l'origine de

l'âme, la première âme créée par Dieu

( iXiLj *XjLJ y-^£ «_1 (;y..wl ijL^ J'—'l 15***^

c*—Jjjf Jjf J-o^
ci^-»-' lJ^'-*'.=- *7?^f ), B.

ijL^jjt^^a. djawhèr-i-\èmânè, l'origine du

temps (jISjjj J—«'). B. (j^jX^jJb^ djaw-

hèr-i-couluî, "> le ciel (ijL^-wf ),
') l'es-

prit, l'âme (^jj), '> le feu (J^h, B.

Jy j-*_j^ djawhèr-i-ferd, ') corps indivi-

sible, atome ( cJ)—.=s^^ jy^ ),
^^ met. la

bouche d'une beauté, ~j^^ l)'--*-^ •

j-^y^ djouhèr, ') lorsque des Indiens sont

assaillis par une troupe à laquelle ils ne

peuvent pas résister , ils ont l'habitude

avant de fuir, de tuer ou de brûler leurs

femmes et leurs enfants; cet acte de leur

part s'appelle j-^y^ djouhèr, '^ endroit,

pays abondant en rivières, fleuves et fuis-

seaux, ijy>- o^j-^ .^lAJf jujtf' UJ f. <jLi.

iXlLi jLy«j y'jj ^Jf , B.

jiijsty^ djawhèr-dâr , belle lame couverte

de veines, djaivher; lame damasquinée, .1.

J'jyj-*.^?- djaiuhèr-fourousch
,

qui vend

des pierres précieuses, joaillier, J.

Li)-^y^ djaiphèrî, ') joaillier, ^) propre de

pierres précieuses , fait de pierres pré-

cieuses, ') tout ce qui est beau, brillant,

d'une belle eau , d'une belle trempe

,

') substantiel, essentiel (j'^i), opp. de

ijo_^ ear^î, accidentel, B.

(Jj^j^ djatvhèrî, surnom de l'Imâm Abou

Nasr Ismâîl ibn Hamad El-Djawharî EI-

farâbî (de Fârâb dans le Turkestân), au-

teur du grand Dictionnaire arabe: ( —LsJs-»

.^»^l j Sahâhfî 'l-loughat, mort en BgS

d. H. (voy. Hâdji Khalfa) ,
^) surnom de

quelques autres auteurs.

^Li_jji>y>. djaiphèriyân , ') joailliers, ^) nom

d'une secte qui regarde Dieu comme une

substance, matérialistes ((_^Ai.^aj cGf ajLjLL

^^-^^ J^^ ^j J'-*-' JH^ -^). H. Q.,

B. Q.
fi

(J>^—^ djouht et c-îj^ djouyî, nom d'une

fleur de l'Hindostân, B.

iSy^ a. djavâ, perte des forces vitales, con-

somption.

cij^ djavî, un grain d'orge, F.

iS.y^ àjouy, ') imp. de (jv-^^ djoustèn, cher-

che !

''> part. prés, en composition
,
qui

cherche, qui désire, ex.: tSy^ o-Jj-^ dajv-

let-djouy, qui désire la prospérité d'un

autre; (jj^ oUj^^ aarbouda djouy, que-

relleur, qui cherche querelle, F.

<_jjji. djouy, rivière, ruisseau {j^), F.

L^^ djouyâ, ') qui cherche, qui désire,
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*) nom d'un guerrier du Mâzenderân, tué

par Roustèm, B. Q.

j[.—*j^^ djouy-bâr , ') bord d'une rivière,

") endroit où il y a beaucoup de rivières,

') grand rivière formée par la jonction de

plusieurs petites rivières, B.

ii-iSj^^ djouytchè, ruisseau, B.

jLj ^jo. djouy-tâ\, torrent, F. Sch.

j^^jj^ djouydjoux, ver qui attaque les ar-

bres {^t^ij^ Aj^\), F. Sch.

y—J^^ djawîn, fait d'orge, avec de l'orge

(pain), «>J^^, J.

olA_o^^ djouyendè, qui cherche; olUj^^

o-u-f oiJ^L» djouyendè yâbendè est, qui

cherche, trouve (prov.), F. Sch.

*ÀJ :a. djamnè, mets, pain fait avec de l'orge

(jlJ^j ,^j' *-*>-''); l'Auteur du B. Q.

ajoute: iAàjJ^ ybjJ^(?) cjj^ j.

<J^ djouyî (voy. t#^^), B.

[jo^^^ djouyîden, ') Imp. j^ <(;om et lJ>^

djouy, chercher, désirer, demander, ') faire

couler, B. F.

iX^y^ djouyînè , ') de rivière, aquatique,

') cigne, H. Q.

A^ djèh, imp. de ji^^:^^ djèhîden et de t:>>^^

djesien, saute !

j-^ <f;é/t, contract. de oU. djdh, lieu, en-

droit.

ta. djih, courtisane (du zend djaki).

(^^ a. djihât, pi. de 'i.4^ djihèt, côtés, faces,

surfaces, manières; t:jL.gjïSJf J^ ij-'» a. min-

koitlli'l-djihât, de tous les côtés, de toutes

les manières.

iL^ a. djihâd, effort, dévoir, guerre, guerre

contre les infidèles; ^i-c' iLga. djihâd-i-

asghar (la petite guerre), guerre contre les

infidèles, B. >*^=' i^^ djihâd-i-akbar

la grande guerre), le combat livré à ses

propres passions, o^j-*j^ o-^Ljj jl jjU/'

cXiL jf L otXjiiLiî j jjujîj
, B. Q.

jL^ a. djihâr, attaquer ouvertement, com-

battre face à face.

fjL^ a. rf/;7iârâ«,ouvertement,pubbliquement.

ji^ a. djèhâi, ') selle de chameau, ') vais-

seau, ') pudenda mulieris.

iS^ j'—^ djèhâ^-i-djenguî , vaisseau de

guerre.

jL^ a. djèhâ:( et djihâ:{, pi. o>^f adjhi^è,

') dot, biens que la nouvelle mariée ap-

porte au mari (mobilier, trousseau), ') con-

voi funèbre, B.

(JJ^jL^ djèhâ{-schikèm, naufrage, J.

Ji^ a. djihâl, ignorance ; iJLga. a. djèhalèt,

ignorance.

(^Lga. djèhdn, qui saute, sautant, B.

(jLga^ djèhân et djihân, ') le monde terrestre,

') les biens de ce monde [jÀ^ LLx: yIsL.

aîn-ou-ân-djihân , ce monde et l'autre.

iXs V^ oW?- djèhân-i-âb ou guil, ') ce bas

monde, ^) met. le corps humain
( s-^'-'

^b c/^' )• B- <i^ oU^ djèhân-i-fânî, le

monde périssable, J. ^.^ o^^ djèhân-i-

qadtm, met. l'éternité (j Jjf j' «--jLà.^

o.*»' '^')' ^' Q- U>rV€-^t)W^ djèhân-i-

kihîn (un petit monde), met. ') Adam,

oO-^f ^,il_^f iJLc tilf ,yi-o *iU «;Lif

,

H. Q. B. Q., en arabe : jf^ |.U ,
') l'hom-

me
(
ijLuJf cijli ), H. Q. F. Sch. t>r>^ oH^

djèhân-i-mihin, le grand monde, le monde,

l'univers (<JUf cJj.u. U «.^ lUjj5 fj |.Lc

c>-~f ), en arabe ; j**-^ t*-c , B. Q.

.iLf uW^ djèhân-âbâd , pour jIj' o'-fr^ ''-"

schâh-i-djèhân-âbâd , nom de la ville de

Delhi, J-*i.
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^s\J (jLga. djèhân-ârây, ') qui orne, qui em-

bellit le monde, '^ nom du sixième mois

de l'année royale de Yezdidjird, J.

jjy'oU^ djèkân-afrotii ,
qui illumine le

monde, J.

i^^fyL^ djèhân-âfèrîn , le Créateur du

monde, J.

jj oU^ djèhân-âver, ') très-savant, parfait

{^^^ J ^Li o~>'-^). ^^ très-courageux,

héros (o'j^ J j-^U^ o-^Uj ). f"'- Sch.

yl_j ^L^ djèhân-bân , '> le protecteur du

monde, ") Dieu, ') un puissant monarque.

j^ji ^j(—ja. djèhân-perver , qui nourrit le

monde.

l;^ oW^ djèhân—bîn (qui voit le monde)

,

) œil ( >-i-5. , a. (j^-E ),
') met. fils {^jj^ ),

') voyageur, qui a parcouru le monde

^.ST), B. Q.

^.Jl—
j' o'-S^ djèhân-tâb (qui réchauffe le

monde), nom du cinquième mois de l'an-

née royale, B.

oLu (jLga. djèhân-pènàh, le refuge du monde

(se dit d'un roi, oUj ^jL^ oli-iL ), J.

(jL *J' (jL^ djèhân-tènân , les corps du

monde, c.-à-d. les corps célestes (Glos-

saire du Desâtîr).

ijj^ ij-^ djèhân-djouy, ambitieux, qui veut

conquérir le monde, J.

jb (jL^ djèhân-dâr, ') qui possède le monde,

souverain, dominateur, ^) Dieu, ') nom

d'un empereur mogol, petit fils d'Au-

reng-zêb, J.

ijîjfi j( g^ djèhân-dârî , royauté, empire,

souveraineté, J.

olV>-5 (jL^ djèhân-dîdè, ') qui a vu le monde,

voyageur, ^) met. homme pleine d'expé-

rience, sage , prudent ; J—y^ 0^. ^ oU^

cjjJ Uj^i^ djèhân-dîdè bisyâr gouyèd

dourough, celui qui a voyagé, ment beau-

coup, prov. fait beau mentir à qui vient

de loin, B.

0LXJ3 tjl^ djèhân-\indè, nom d'une fleur qui

fleurit toute l'année, F.

j'ilL.yL^a. djèhân-sâlâr , monarque, prince

puissant, J.

qL x^^Lg^ djèhân-sitân , conquérant du

monde, J.

jy,. o'-^ djèhân-sou:{ , qui met le feu au

monde, incendiaire, tyran, J.

Q.iLs.^ oW?- djèhân-kouschâden , faire la

conquête du monde.

<jLl/^(jL^ djèhân-kouschâyî , la conquête

du monde, .T.

^iib i^^-cfi- djèhân-guerd , qui a beaucoup

voyagé ( oijjyu^ j'-îV**-? ). J-

^^yL^ djèhân-key, roi du monde, puissant

monarque (
oLiiLj o'-^ , jy^ vJ*-^ )> J*

j—^ o'-i=«- djèhân-guîr ,
"> conquérant du

monde, ^) nom de l'empereur mogol Sé-

lîni fils du Sultan Akbar qui succéda à

son père en i6o5, à Agra, '^ bracelet de

femme, *) espèce de pantalons portés par

les soldats, J.

ij^j tjL^ djèhân-nèverd , qui a beaucoup

voyagé ( iy'jL^), J.

(jL^ djèhânî, qui est de ce monde, mortel;

pi. ^jLjL^ djëhâniyân , les mortels, les

créatures, H. Q.

(jUujLg^ djèhânîdèn, trans. de yXuci. et (jiXa^,

faire sauter, B.

aA^a. a. djèhbèd et djihbèd, du pers. «-VA^i»

kèhbèd, kèhboud, kihboud et kouhboud

,

') changeur, qui sait bien distinguer une

mauvaise pièce d'une bonne, ') trésorier,

') espèce de percepteur d'impôts, B. Q.
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*) courtier ( a. jL.-.-*--. ).

i^ a. djihèt, coté, face, surface, forme ma-

nière, raison, cause; ii= yjf ^^^^ jf e^

djihèt-i-în ki
,

par cette raison que...,

parceque... ; o-^ o' j' ^î on djihèt, pour

cette raison; .--î^ijf o^J bè-djihèt-i-ôn-ki,

parceque; o-^jU^ tchèhâr djihèt, les

quatre côtés (d'un corps); o- ^ if-^

schèsch djhèt, les six côtés, c.-à-d. le de-

vant, le derrière, le haut, le bas, la droite,

et la gauche, B.

^jL^^ djèh-djèhân, qui saute, qui s'élance,

qui jaillit, J. (de (j>Jk^^§^ ).

lA^ a. djèhd, effort, application ( <a^ j c?-»).

iXg^ a. djouhd, force, travail, étude, peine.

j^ a. djahr, être public, évident, ouvert;

ij^ a. djahrân , publiquement, ouver-

tement (^jf^^); f^^ j f^ a. sirân vè-

djahrân, secrètement et ouvertement.

fij^ Djehrèm, nom d'un ville en Perse, J.

i^j^ djèhrèmî, ') qui est de la ville de Djeh-

rèm, ^) nom du fameux musicien Bârboud.

ik-^j^ djehrèmijryè, espèce d'étoffe de lin,

provenant de la ville de |»j.^ Djehrèm.

'j^ a. djahrat, forme, aspect, extérieur.

0)-^ a. djahratan, en présence, ouvertement.

o^ga. djehrè, dévidoir
(
(jLj ylsliii^j^ iJ^ ^y^

lAÀjiSAJ Ojyiii^ ji qL«.^j ), B. Q.

(ji^ djèhisch, caractère, nature ( c>-i^ ), B.Q.

J-g^ a. djahl, ignorance.

J.^ a. djouhoul et J^ djonhhal, pi. de

J._jkL». a. djâhil, ignorants.

*>y^a. a. djouhalâ', pi. de ^j^ a. djahoul,

très-ignorants, ignares.

J>6-g^ djih-mer:;, commerce avec des cour-

tisanes (de i^ , i.ia.Ls , courtisane, et jj^ ,

coitus, À*^), B. Q.

f^rHr^ djehmiyyè, nom d'une secte qui pré-

tend que le Paradis et l'Enfer ne sont pas

éternels, (jU fj ^j^^ j o-^^ *-^ <^^J^
o^.^, Ch. S.

U^ rfjé/j« ') l'âme universelle, l'âme du

monde (
^1<' ^j^j^), B. Q., ') nom du fils

d'Afrâsiâb
(
^jLA.«,f^f^^ .Lj ); dans ce der-

nier sens, ce mot ce prononce aussi djihn

o~^ djèhèn, contract. de ^jL^a. djèhân,

monde, B.

M~-^^ djèhendjè, ') espèce de chaussure, de

soulier ( oJ L> j [^ f(jL j jjii.i=jf c^),

B., ^) l'âme universelle, ^^j*>ij
, o-^

,

H.Q. — NB. dans le H.Q. (edit. de Cal-

cutta) au mot tj.^ djèhn, lisez t^j.^

au lieu de ij^iiJù .

oOJ^^ djèhendè, qui saute, qui sautille.

j*-^z^ a. djèhènnèm, l'Enfer, la Géhenne, le

feu de l'Enfer (voy. ^jj3); .ji^ J^f

ahl-i-djehènnèm, les habitants de l'Enfer,

les dannés.
s / /

ij-*^ djèhènnèmî, infernal.

j^i^ a. djouhnî et ^y^i! *iJ lèjlètou' l-

djouhnî, la vingt troisième nuit du mois

de Ramazân, pendant laquelle les prières

des fidèles sont acceptées plus favorable-

ment par le Très-Haute (Golius).

J^^ a. djahoud, laborieux, zélé.

•lr«^ djouhoud, Juif (c$J^), pi. ijLj^^

djouhoudiyân ; ^^^^ toukhm-i-djouhoud

(semence juive), met. dispersé [i>MJ=^'ji

O^ji j)> B- O.

»jb^^ djouhoudànè, à la juive, à la ma-

nière des Juifs, J.

jjfi^^ djouhoudànè, ') nom d'un arbre ap-

pelé en arabe tiLLi schâikè, arbre épineux

qui produit la gomme appelée aam^arout
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(cyjjjÀcj, sarcocolle, ''intestins gras,

farcis de viande et autres condiments

'^[^^ jmL>^ es^^»^ ), B.

yfij^ Djahott^dn, ou i_s>^Jf o'-ij^ £yV-

hou:(ân el-koubrd, bourg près de Balkh

(voy. '^^*-y mèymènè), Y.; (Ajfj^^ Djè-

hou^ânèk, le petite Djèhouzân, bourg près

de Balkh, Y,

tS\}^ djouhoudî , ') Juif, ') judaïsme, ju-

daïque.

J^^ a. djahoul, très-ignorant, ignare; pi.

*X^ djouhèla.

J,^^ djahoult, ignorance.

aIIj^ a. djahoulijryèt , extrême ignorance;

t>ÂJ_y^ oJj vaqt-i-djahouliyyèt, et X^. f

ti>.-J^^ ajyâm-i-djahouliyyèt , époque

qui a précédé l'Islamisrae, chez les Arabes.

jiX^^ djèhîden, i. q. tp;-^ djestèn, imp. *<>

<(;é/i, sauter, danser, galopper, courir,

H. Q., B.

^)A^ a. djahîr, ') beau de visage, ^) lait pur

sans aucun mélange d'eau.

'y::^ a. djèhî:[, '^ coulant, courrant ( ij,^^

o'jijj)> ^^ agile, rapide ( a;j'
) ,

') mort

subite, *) cheval rapide à la course.

JA^ djèhîi , biens que la nouvelle mariée

apporte dans la maison du mari (voy. a.

jLgjk ),
^) argent que l'on joue de hazard,

jUJjj ^er-i-qoumdr. De là p^j.*^ dje-

hî:[-guer, celui qui prête l'argent aux jou-

eurs, Bh. (?), (voy. jLj ooJ" kou:{è-bâ\).

Ls^ Djey , nom d'un village dépendant de

Rèï, B.

^^ Djî , ') nom de la province d'Ispahân

,

^) nom d'un district de la province d'Is-

pahân, B., ^ djèyy, Y.

r^-^'cr^ Djî-afrâtn, nom d'un prophète per-

san, B.

J-sv^ a. djai'al, hyène, ^UiJ^ (voy. ,*^-S' ).

i_^/j^ a. djùyb
, pi. ^j^^r>- djouyoub , collet

d'une chemise.

<_AA^ t. p. djèyb, poche, J.

'-*;v?- djîbâ, bois de chauffage ( "-^a-^i
, rj^.^ ,

a. v-^). B.

La^^ a[/if>a, *.*A:a. i;îfté, pour .>-«». djebè, cui-

rasse, cotte de mailles ( tjj ), B.

,oLà Laa^ djtbâ-khânè, pour .oLi. <.xa. djèbè-

khdnè, arsenal.

^1 i_».a:?. djayb-i-oufq , la marge du ciel,

horizon (jL.6..«,f e^lx^), B.

Jl

—

aa:». djeypâl , nom d'un roi de Lahor,

inventeur du bahal (J^jj), B. Q., char à

deux roues (en indien). D'après H. Q.,

nom d'un roi de Lahore qui possédait trois

cents éléphants
(
J.A.ojAjtkjj o...a^M ), et une

armée de trente mille cavaliers, et qui fut

l'inventeur de l'instrument appelé en in-

dien nèrsenkè ( .>.X!LyJ ), espèce de grande

trompette à tube recourbé {pJ^^^'^lS^)•,

ce roi fut fait prisonnier par le Sultan

Mahmoud fils de Sébouktèguîn, B.

^Aa. djîbèr. Paradis, les jardins du Paradis

( LTJV st O-^J J^'-^ }, B. Q.

iiAA.i. djîbè (voy. «.a^ ), cuirasse.

(j.AAAa. djeybîn ( voy. c>^:-^ )> F-

(^AAa. djouytèn, coussin qui se met sur la

selle (t. A^.j^^), F. Sch.

*AA^ h. p. djîtè (voy. iX^a. tchîtè) , léopard

que l'on dresse pour la chasse.

(jl.s.Sv?- Djeyhân, nom d'un fleuve d'Asie (le

Pyrame), en Cilicie.

jj^ s!sA^ Djèyhoun, le fleuve Oxus ou

Amou-dériâ, LjJy-«f
, j^f <jljji

,
^' <_> f

;

yjc.*.ij (j^^^na^Sj bè-djèyhoun nischesîen,



>w- 614 —

met. '^ traverser le Djèihoun, ') pleurer

abondamment, B.

jAa. djîr et
ly-:^

djîrè, ') pente, déclivité,

le bas , le fond, ij.—^Lj j ^^r^^ j ^j ,

") espèce de cuir préparé, dont on fait des

ceinturons de sabre, des baudriers, des

bourses etc. / oJjJ^ o-^U^ i:>-^ijf j-^j

jJjLv yf JL^f , B.

lAÀJ f -J ^o' j t;>—^j6

(jfj.^^ t. p. djèjrân, gazelle.

yfj^va. a. djèyrân et oja=>. djèyrè, pi. de jLa.

rf/'iir, voisins, compagnons.

tiL—J^y^ djîr-djeng (voy. cib^^A^. rf/î;;'-

i;e«g-).

9j—j^ djîrè, ration que Ton distribue aux

troupes (orge, farine, pain, etc.); j'j.^oy^^

djîrè-khôr , soldat, qui reçoit une ration

(jf^^-f,), B.

oj.A^ a. djîiè, ') côté, côte, ^) nom d'un vil-

lage sur les bords du Nil.

tïUa^j^k^ djî^-djeng (voy. ^^y^ et jJCs..-,),

pénis artificiel ; lJ)^?- (j ^ j i^-*Jj--ï^
[j '-*;^^^

B. Q., (voy. jL) jXa^
, iJijXa.*^ ,

jLj .t.ÀA-e^ ).

jir^ dJUou ( voy. j>>^ ), porc-épic , B. Q.

,

H. Q.

jjU^/^ djîstân et ^IjCucAry tchîstân, énigme,

3J, J^^^f, H. Q.

y/La..A2>. djîsten (voy. e»-*-'^ djestèn), sauter, B.

(jj;..uA;i. djistèn et djèysten, bourse ou petit

sac à dessins (voy. t^y'-*^ et o^<^ ), B. Q.

(c>*Jj>; ^-^'-y' ), B.

liW^^ djèysing, nom d'un Râdja du Guz-

zerât, le premier souvrain qui a régné

dans l'Hindoustân ( o-*' t:^>s!.y^ <jfj |»'-j

o—f (>:sjSij), en indien, djeïsenguè, B.Q.

j^y.aov.9. a. djèysour , nom du jeune homme

tué par Moïse, J.

jiA^ a. djèjrsch, pi. ^J'y^ djouyousch, ar-

mée, troupe (voy. «JL» j (jLa.L^ j (_J.s

ji;os. a. djèysch, ') bouillir, bouilloner, être

excité
(
L?j.5 o^j îT-?^ J '^^ O^^^ (T-?^ )'

Ch. L.

^^li-^ djèysch-giièr, chef d'une troupe armée

( (wU j_5y5. ), qui range, met en ordre des

troupes,
_
..iJojj.5 tjf>^ (i), en général;

celui qui a quelque service dans l'armée,

militaire, F. Sch. B.

(jLjy^ji. a. djèyf^ân, affamée, qui a faim.

jsu.^ a. djèyc-ar, hyène.

^-V?- djîgh, "-"y^ djîgha, cri, clameur ( liLiL

i_^à-yi. djèyghat, les fibres du palmiers ((_^

\~^yS. ), B. Q., cj-J^^ ' '—^*^v^ et c^o»'^
,

F. Sch.

c3^îLAr>. djèyghout, panier, sac fait avec des

fibres de palmier ( iXo^ï^ \j (j>x^ j oyJ

iXvsLj L^j.s. (_^aJ jl \_^ V

ii.«-va. djtgha (voy. ,i.A^ ), cri.

(i) Meninsky traduit les mots -^jjj.j ^^ par Loricarius, et d'après lui vraisemblablement Johnson

traduit: A maker of coats of mail, et Vullers : Sarlor militaris (tailleurs militaire). On a pour erreur

fait provenir le mot ^.sSj
,
j.i doui^îdjl, du p. ^J.x^Ji 3

,J , coudre, tandis qu'ils vient du turc <Av,j.3

,

rendre uni, mettre en ordre. Le mot ^ v^ tchéri, signifie en turc, troupe armée, milice. On le retrouve

dans jj;^(^1j yinî-tchèrt, nouvelle milice, dont on a fait en français : Janissaire, D.
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^ t. p. djîgha ( voy. t.*^ ), aigrette, plume

que l'on met au bonnet ( ,j»y keleghî

et Jiy kélèkî), B.

Uu^ a. djàyfèt, pi. ij-:^ djiyaf, carcasse,

cadavre, charogne.

fj_i .uL^ djèyfè-khôr, qui se nourrit de

corps morts, .1.

{U.ok'.vi^ji. djèyfè-gâh-i-djâfî, ce bas mon-

de, H. Q., «LV.'f Lo-2 <>*-«-J

.

jjijui- <f;î^a (^'oy- (^-^^^ )' <^'"'' ^^•

jk-JLya. ijsi^a, petite aigrette portée par les

femmes dans les cheveux (voy. •<-»-^^ ), B.

tiLça. djtk, cri d'un oiseau, B.

ljI/;^ <-iU^ djtk-djtk, cri des oiseaux et des

animaux, o'—^j-* j o[j^'"^ *L»ii jijf

cviL. , B.

J.^^ a. djiyèl, hyène.

J/^ a. djtl, gens, nation, race, pi. JL^'

^^^L^ djtlân, ') sésame, a^s^^*-^, ^) ju-

jubier, jujube rouge (
^^Li-c ), jujubier du

Guîlân , (j-^fr^ aj£S.i^ , B.

j^a:?. djtlân, forme arabe du persan o--^-^

le Guîlân, province de la Perse (S. O. de

la mer Caspienne), B.

jj'j J.A^ djtl-dârou, du p. j.fi J^'^ (vOy.

ce mot), nom d'un bois noir à l'extérieur

et vert-pistache à l'intérieure, employé en

médicine, B. Q.

j»/^ a. djim, la lettre -^ .

i^y^ djin, ') mauvais qualité. Dans le lan-

guage des Soufis : l'âme ( o-*) c:;Là-^

B. Q.

(ilU^a. djînâk. Heu, place, endroit (j ijW

^U^j ^IC), B. Q.

jjÀA:a. djtnèvèr et jj .>-^v?- djînèver, le pont

5zVâf (voy. jj^-^ djènîvèr).

i'jfj^ djeyvâd, chasteté, continence ( tJ>-*~<^

oiL c:jj.^^u./"j (JjBjaAjj .a c>~' ^jj), b.

t_)^«. a. djouyoub, pi. de v^^ djeyb, po-

ches.

(_/iyft.a. a. djouyousch, pi. de (jS^^ djeysch,

armées.

%^^ djèyvad (voy, j^^»- ijeswèr), F. Sch.

o^A^ rf/jvè, vif-argent, mercure, ,jhoj (voy.

J^5^^ a. djayhal, ') gros bâton avec lequel

on remue le vin, J^Vs ,
"> ignorant, J-^U-

,

') lion, *) nom de femme, ') grosse pierre,

gros roc, Q. O.

*1^^ a. djayhalat, gros bâton avec lequel

on remue le raisin et le vin, lS^-sSî

^

» /c/ij appelé o-jLs j»-^^ djim-i-fârsî , ou

u^A*^-c |»-<.^ djim-i-cadjamî, septième lettre

de l'alphabet persan, ne se rencontre ja-

mais dans les mots arabes; se change quel-

quefois en j j , en ^ dj , et en (_^ sch

(voy. la Gramm. persane).

^ tchi, contract. du pronom, relatif et interro-

gatif j^ tchi, ex. : cj^ tchit, pour cjÎaij.

tchi-èt, quoi à toi? 3^ /c/i/jj-, pour jf *.?

tchi-è\, [;—^ tchirâ, pour (^ -^ tchi-râ,

pourquoi ?

U. fc/ia, thè, tiLa.: jf^^Lj. tchâ~dâ)i, boîte à

thê.

t—jl-^j- tchâp, imprimer, lithographie; ^.J) ujl-^
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tchâp-:{èden, lithographier ;
tai l_jU. tchâp

schoudè, lithographie, imprimé.

^^jLL:^. tchâpâti, pain sans levain et mince,

cuit sur la poêle, B.

jijLa. tchâpouq (voy. }J.y et ^J<^ ^Li ), B.

tibU tchâpouk, ') vif, prompt, agile, intel-

ligent, ') élégant, joli (j i:^—^-^ j ol^i.

ti-!^ j cil'^U.), ') fouet, *jL)jLj (voy.

t^U.), B. y-J; tA;U. tchâbouk ^eden

,

fouetter, J.

Lj ciLjLi. tchâboiik-pâ , qui a le pied agile,

qui court vite, qui marche vite, »J.i ljLj U .

i'jji. ctLU. tchâbouk-khirâm ,
qui marche

vite, légèrement.

ty—.i cAjU. tchâboiik-dest , qui a la main

agile, adroit.

(j^i ciLU tchàbouk-destî, adresse, B.

yjc^ tiLU tchâbouk-soukhan, qui a la pa-

role facile, qui s'énonce facilement.

j^jM iAÀ^ tchâbouk-souvâr , agile cavalier.

yUx tiLLa. tchâbouk-cinân, coursier rapide.

i«a3 (AjU tchâbouk-qadam , qui court vite,

rapide.

c^U tchâboukî, ') agilité, rapidité, ') cheval

qui va vite, qui marche bien, qui a une allure

douce et une marche rapide (i-*!^ ^U), B.

^j.^yljLa. tchâplous et -^XjLs. tchàblous, adu-

lateur, flatteur, qui trompe en flattant, B.

(^_yXjLa. tchâplousî, flatterie, adulation, J.

jJjLa. tchâpilè et .J-jU. tchâbilè, chauve ( ,y ),

F. Sch.

c_;jjLj. tchâpoub , vieux morceaux de toile,

d'habits, haillons (t. ^jU ), F. Sch.

^.JyJU. tchâpouq (voy. j-i^ et jjjj ), B.

(il5jU tchâbouk (voy. etLU. ), B.

«jLj. hind. tchâpè, moule, forme en bois qui

sert à faire une empreinte sur les étoffes,

impression (voy. t_)U. ), de l'ind, LL^ , B.

^j'La. tchâtou, corde .qui sert à pendre les vo-

leurs (jf
'>j'^J-^ i^^^-i !<£= o-i^i f^j^^j

S^ Tchâtch , ') ville du Turkestân; selon

quelquesuns Tâschkend, aiXilj
, et selon

d'autres Kâschghar, j»^ , où l'on fait des

arcs qui ont une grande réputation (voy.

(_^Li), B. ^<-U iy-f kèmân-i-tchâtchî, arc

de Tchâtch, c.-à-d. excellent, ') _La. >^

nahr-i-tchâtch , le Sîr-dèriâ
,

^^j^j^a.»,
, B.

J^:^ tchâtch et ^U schâsch, tas de blé sé-

paré de la paille et vanné ( ciH-j tXi. eiy

(.aj.5y^ fij^ aV j^ J «-^y^), B.

A^ULa. tchâtchla (dans le dialecte de la Tran-

soxiane), soulier en cuir { j^j^^ lSH i (j»-^

^^ ), B. Q., F. Sch.

^L ^ tchâtchî , de la ville de ~L o.

Tchâtch.

(^^.i^Ls. tchâkhschouq , faucille, ou plutôt

faux, ^^fj jJ,js!o (jjî J (j^.^^ «-f^ cJL)j'

jl\j^-« oixiif , F. Sch.

jJU. tchâdir et tchâder, ') couverture, man-

teau , long voile ( '.>j j L—^j ) ,
^> tente

( ^*;^ ), B.

^jfjiLj. tchâdir-i-âb, cascade
(
jUuf ).

^L^f ^.jla. tchâdir-i-adjsàd, met. les quatre

éléments ( ^.jujt ^^-oU-c 3' jjL-j ), B.

j,'^' ,iU. tchâdir-i-ihrâm, met. neige (o>^)>

B. 1.^ ;V^-^ W f'I^^' J^^ °}^^ O"-»»^ 3'
,

e:j pouscht-i-kouh tchâdir-i-ihrâm ber kes-

chîd, c.-à-d. la neige est tombée et a blan-

chi le monde (le sol), B.

^o^<Zs\ Aj^ lA^jjiU tchâdir bè-yèk schâkh

afguendèn, met. écarter son voile, se dé-

couvrir le visage, Bh.

Uy jiU. tchâdir-i-tersâ, ') voile, manteau

des Chrétiens, d'étoffe jaune et bleue, ") met.
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splendeur, éclat du soleil, ') le soleil, les

rayons du soleil, B.

yi» oO j-iLj- tchâdir tèkânîden et ji^-

qJuXj' tchddir-tèkîden , planter , dresser

une tente, ^jiy^L^ .^.6^ , jJj jJIjj- , Bh.

(^fjÀjiLa. tchâdir-i-khâb , couverture de

lit, Bh.

(^f^ oiy jiLa. tchâdir-rakht-i-khâb
, pièce

d'étoffe en coton dans laquelle on serre

le jour les couvertures et les habillements

de nuit, Bh.

,_^jiU. tchâdir-i-scheb, ') couvertures et

vêtements de nuit, ') voile de femme

(yW), B.

tfiXi-£=xs jJU. tchâdir-Jiguendî , espèce de

tente, Bh.

tf^iXUjjjU. tchadir-i-qalandarî, espèce de

tente, B.

ijjj—«5 jJL^ tchâdir~i-kâfourî (voile de

canfre), met. ') la blancheur de l'aurore vé-

ritable (iXtU \J)iL«= ^.w! (_ja/;jL»jf *jUj^),

B. Q., ') éclat du soleil.

•S^^^j^Uj- ichddir-i-kaboud (le voil bleu),

met. le ciel, B.

(J^j^W- tchâdir-i-kouhH , met. ') le ciel

(
^jL<^f

) ,
') nuit sombre ( tiljjL' ^_^A

)

,

B. Q.

^jy—aJ jiU- tchâdir-i-lâdjverd et jiLa-

ijijja^ tchâdir-i-lddjverdî (le voile azur),

met. ') le ciel, ^) prairie, endroit planté

d'arbriseaux, jfjo^A*. j o-»' jU.*«f jf «jLiJ^

'-^.y'i^ 'j j'i-^J^ j). B. Q.

<ji^jjjl:;j. tchâdir-i-yè\dî, espèce de voile

blanc que portent les femmes de Yèzd, B.

J-^ tchâr, four où l'on cuit les briques, la

chaux , la poterie, j i iJ^ o.i^, ^f \j ^^ fi

^>). B.

Dictionnaire Persan-Français.

*^L>l-î-

j'—^ tchâr, pour ojLa. tchdrè, moyen, re-

mède, J.

j^- hind. tchâr, espion
( ^_f,^ySA ), B.

y—?• tchâr, pour y^^^ tchèhâr, quatre, a.

«.AJj f , J.

jj i^ J^ tchâr-abrou (quatre sourcils),

') jeune-homme sur les lèvres duquel le

duvet commence à paraître (-^-i^ xJ^^^j^a'),

'^ espèce de Dervîsches qui rasent leurs

sourcils et leurs moustaches, J.

j^^y^ tchâr-âkhour (voy. jiL jU. ),
') met.

les quatres éléments : la terre, l'eau, le vent

et le feu, (ilLi. 4j^t>«,f j-aJo: J^^Cf. jf *jU/"

LXiL (jijf J jL J ^jf J ,
*) quatre étoiles

de la grande Ourse, appelées jij«J nas-sch,

B. Q. ( •^•—i-Lj jjijtÀjf cjUljji o,Lx*</ jL^a.

^/v.ii.fjU. tchâr akhschîdj , les quatre élé-

ments, B.

(jVjfjU. tchâr arkdn, met. les quatre élé-

ments, B.

Lj6i\[f jLo. tchâr ajdèhâ, les quatre éléments, J.

«^L^-^f jLa. tchâr asbdb, ') les quatres facultés,

ou forces : d'attirer, de retenir, de digérer

et de jeter, *Xl»0 oji j «jjLa. cjj5 (j.^

(..jLjfi cjyj J t*-i.Ljt ci^s J , F. Sch. ^) les

quatres éléments, B. Q.

iU.M,f jU. tchâr oustâd, met. les quatre élé-

ments, B.

o^A»f jlf>. tchâr âmî^è, les quatre humeurs du

corps : le sang, la bile, la pituite et la bile

noire ou mélancolie (voy. i^j^n iSj». jU. ).

yjcÀy"jla.jLXJf jla. tchâr endcr tchâr goften,

parler beaucoup, débiter des folies, des

sottises, délirer, B.

(OAjfjLo. tchâr âyînè, 'Mes quatre miroirs:

les quatre plaques, ou pièces en acier de

la cuirasse, ') cuirasse à quatre pièces, F.

78
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LjL». tchâr—pâ et tiLjLa. tchâr-pây, qua-

drupède, comme cheval, mulet, âne, cha-

meau, etc., qui peut servir de monture

( tjEjf^ •~^-^=y , 'jj^- ). B. Q.; ') casta-

gnettes (pour ojLjjl—a.), B. Q.; <jL}jU-

tchâr-pâyî, à quatre pieds, espèce de bois

de lit (voy. tibXj ).

»)ljjl-a. tchâr-pârè, castagnettes, F. Sch.

cL; jl^i tchâr-bâgh et cbjL^ tchèhâr-bâgh,

') nom d'un jardin célèbre à Ispahân, Bh.,

*) nom d'un jardin royal à Delhi
(
J-jti),

B., ') en général: jardin vaste et très-beau.

ijiJL) jL:a. tchâr-bâlisch e' c>^v)jL? tchâr-

bâlischt, les quatre coussins, met. ') trône,

sur lequel se placent les rois, les princes

et les grands, ^) le monde, ') les quatre

éléments, *) les quatre plages du ciel,

f^j\ ci>L|^ (voy. (jiJLjL^), B.

qVjI jtJLjU. tchâr-bâlisch-i-arkân , met.

les quatre natures: la chaleur, le froid,

la sécheresse et l'humidité (jU.jf «jL/"

oiL o^^jj), B. Q. (o^' c/J'-^ jl-^^- )•

«SLiUjLa. tchâr-bâng, sensible.

*—J^jL? tchâr-pâyè , quadrupède (voy.

hU), J.

^ jLa- tchâr-pakh (quatre côtés), ') quadran-

gulaire, carré, ^) espèce de tente (jf ^jj

'-*-^ )•

^yy^ Tchâr-bard, nom d'une ville, B.

^ijj jU. tchâr-berdî, ') qui est de la ville de

Tchârbard, ^) surnom du commentateur de

la Schâfiyè, B. Q. ( f^-j^j ^j^J'r?^ (_-!>*>-•

i^sl—1). — NB. Il s'agit ici de Ahmed

bnou'l Hassan Fakhr ed-dîn El-tchâr-bardi,

mort en 746 (1245), c>J '^-f*' J

—

cXàjI

qui a composé le meilleur commentaire

de la Schâfiyè (*

—

^^) « Traité sur les

conjugaisons » ouvrage de Djèmâ-led-dîn,

Abou Amr, Othmân ibn Omar, connu

sous le nom de Ibn El-hâdjib, c.-à-d. fils

du chambellan , JU.i {_^_^,^\ j jjoLJf

i|^t( j^yiJ^ i_,.^Li.I ojL ( voyez sur cet

auteur le Dictionnaire de Hâdji Khalfa).

.^J^jU. tckâr berkè, quadrifolium
, plante

à quatre feuilles.

«AijjU. tchâr-bend , met. le monde ( oU/"

o.tL JU j Ljijf), B. Q.

(Jlx—o^Lj. tchâr-bendî , sac dans lequel on

met les provisions de bouche pour le

voyage (c*--' yfi.<-i,y ^^i.x^), B. Q.

,?^ jW tchâr-pèhlou ei jJ-^ jLga. tchèhâr-

pèhlou (quatre côtés), ') carré, quadran-

gulaire, *) carré, gros, gras ( ^js j lU.» y^ ),

') espèce de chaîne de prix
(
(j-^ÀJ^AJtSjj),

ytXi^A^jU. tchâr pèhlou schouden, ') man-

ger beaucoup, se remplir le ventre; ^Sj^

J-^jU., schikèm-i-tchâr-pehlou, ') ventre

bien-plein (j-—!-«-• j y, j^-^ ^
^*

''). B.,

') dormir sur le dos (^iXajI^ oAj^j,

fter pouscht khâbîden) ; c>—^ j^- vf?^

khâb-i-tchâr-pouscht, sommeil insouciant

(dormir sur les deux flancs), B.

p-^jL-:^ tchâr-bîkh, ') les quatre racines:

'•) ,j;._wls ^>wo bîkh-i-kâsanî, racine d'en-

dive, ou chicorée sauvage, *>) jjLjjfj jû-^

bikh-i-râzyânè, racine de fenouil, "=' ^^

^—»^. bîkh-i-kabar , racine de câprier,

^) jj».i^^j bîkh-i-karafs, racine de per-

sil (en arabe *

—

»jj^' JU-*'),
'^ met. les

quatres éléments
(
j-q.à£ jL.ga.

,
^ajjL^

et CuLa. ^ jLja. ), B. Q.

LjU. tchâr-tâ, J^J^ tchâr-târ et «^Lj jL^

tchâr-târè, ') instrument à quatre cordes,
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comme la guitare (jLjjL^ V -j JJJ+*^^>

') met. les quatres éléments, ') le monde

B. Q.

i^jj jU- tchâr-tèrèk, espèce de bonnet carré

(jOJkiir ^^^ ^ .^i.j-f' cj,i ), F. Sch.

0ij yjS^ jLa. ?c/jâr takbtr \èdèn, ou o-l)-*^

kerden et (jJ^j jaaXj jL^ tchèhâr takbîr

{èden, ') prononcer quatre fois la formule

j^f .J)f a. Allâh-akbar, Dieu est grand,

^) faire la prière qui précède l'ensevelis-

sement, prière après laquelle on prend

congé du mort, ') abandonner tout à fait,

ex. ij j^yi jaaXj' jLa. tchâr takbîr ber-ou

\ed, il l'a entièrement abandonné, B. Q.

jjj J—^ J^ tchâr-tchâr-ièdèn (voy. jl-a-

(j;ci2r jLa. jixil ), B.

.«-•U-jU. tchâr-djâmè, ') riche couverture de

cheval, caparaçon en drap rouge, en ve-

lours, dont on couvre un vieux cheval,

') cheval que l'on monte avec une seule

couverture, sans selle, B. (J^jU.).

l»-i^jU- tchâr-tchèschm, ') qui a quatre yeux

(chien, mouton), qui ont une tache noire

au dessus de l'œil, ^) qui désire ardemment

de revoir quelqu'un (^^j^xà-» j vJiL/Ui^jLçuu ),

B. Q. ,
') rencontre de deux personnes,

*) quelqu'un qui porte des lunettes, J.

Ja.jU. tchâr-djoul (voy. .^L^jLra. [2]), Bh.

cU3.jL;a. tchâr-tchend , quatre (fois) autant,

quadruple.

^^^jU. tchâr-tchoub, L.y^J-^ tchèhâr-

tchoiib et ^^jLi. ichâr-tchoubè , cham-

branle d'une porte, cadi'e d'une fenêtre

(voy. iaUj [3]), F. On appelle i^^-U bè-

letid, a. cJ^4- lèdjâf, le linteau de la porte,

(jL/Li^f asitân , a. .«-^x^ le seuil, et o'^^

kaltân , les jambages ou pieds-droits, B.

j-'^jW tchâr-djawhèr Q,\.jAya.J>^ tchèhâr

djatfher (voy. j—àÎ jl^
) ,

') les quatre

éléments, ''> quatre étoiles de la grande

Ourse, B.

lSj^ j^^ tchâr-djouy et lSj^ j^e- tchèhâr

djouy, ') les quatre fleuves du Paradis, de

lait, de miel , de vin et d'eau ( ci^a.jU.

^Jf jf |»jL—ga. (_jfy.jf ^_^ ),
^) met. les

quatre éléments (^i.suj^ ^^^ks. j\ jjLi-É=
),

H. Q., B. Q.

Li^j'^ Tchâr-djouy, petite ville sur la rive

gauche de l'Amou-Deryâ, une des dix-neuf

villes du Khanat de Boukhâra.

cj^ii ijy^ jl^ tchâr-djouy-i-fitrèt, met. les

quatre natures de l'homme, les quatre hu-

meurs du corps, ou les quatre éléments

qui sont le sang, la bile, la pituite et la

bile noire ou mélancolie {^n.!^ h-^jj] yJ^a

F. Sch. (voy. e^A-«î jLi. ).

t:>.^jL;i. tchâr-djihèt, ') les quatre côtés, les

quatre plages du ciel, les quatre points

cardinaux, LJ3 aaj^Î ^-^^^ (v. (jï^vjH^).

B. ;
^) le monde entier.

ao. jL^ tchâr-hadd, les quatre points car-

dinaux, l'Est, l'Ovest, le Nord et le Sud

H. Q.

AjLijU. tchâr-khânè et .oLi.jL^ tchèhâr

khânè, ') estomac des ruminants (*AÀXIt,),

^) grand chaudron à quatre compartiments,

et dans lequel on peut préparer à la fois

quatre espèces différentes de mets, ') es-

pèce de grand plateau à quatre compar-

timents, F. Sch., *) marqueterie, J.

*j.Là.jUi. tchâr-khâyè, met. ') brave, coura-

geux (j».Ajs^i J yJi), *) voluptueux (^'-J
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^.uLi ti^^j*), qui a beaucoup de femmes

et d'esclaves, F.

JjCiLijU. tchâr-khâjègut, sensualité, F.

^jU. tchâr-kham (quatre courbures, plié

en quatre, fortement courbé), nom d'une

feinte dans le jeu de la lutte (j' o*»^ tjt^

j: i-Ê=> ), Bh. oiXi. >-à.jW tchâr kham

schouden, être fortement tendu (arc),

ouj^j/" juuu^ îtS-^ ^ iA>^^ ti^? [y'-*

iXA ^jU.), Bh.

tiLjfi jLa. tchâr dâng, ') quatre parties d'une

chose, c.-à-d. partie ni trop grande ni tfop

petite (voy. 0^ [4]), B. Q.,
'"> les quatre

parties du monde, .1.

tfjijl—a. tchâr-dèrî, ') aux quatre portes,

^) met. le monde, B.

JfjijLa. tchâr-douvâl, espèce d'aiguillon de

muletier, 'jjUj- AJ^«-i».*5' cjL jfai*j c^;_^

tailleurs), a. £iUAJt , t. (y'jj^ O^'^H < oomp.

iXoUj

lUjf^ , B.

oJ^La. tchârdè, ') quatorze, ^) pleine lune (de

quatorze jours), ') met. suprême perfection

(J^l^ JL/), F. Sch.

>jjLa. tchâr-dèhoum, ') quatorzième, '> épo-

que de la pleine lune, c.-à-d. la pleine

lune {j^ ^^_y J-^ <J~?. j-b' j"-^ oiX*L>

jjiCji ), F. Sch.

J\j—J.ljLj' tchàr-dîvâr, ') quatre murailles

d'un édifice, *) édifice, ') les quatre points

cardinaux ( l-AJi ôa. jL-ga- ), B. Q.

juLij jf^ijLo. tchâr-dîvâr-i-nafs (le quatre

murailles du cœur), met. ') le monde, '"> le

corps de l'homme (s^J*-^ j '^^ j' '^\^

oiL ^^iTi^j), B.

^fjjLo. tchâr-\ânou, à quatre genoux (les

jambes croisées en dedans, comme les

yX-»JLJ ^jî^jLa. tchâr ^ânou nischesten, s'as-

seoir les jambes croisées.

JL, jL:i. tchâr-sâl, quatre ans.

JLvjLa. tchâr-sâlè, âgé de quatre ans.

^^y^_^ tchâr-soutoiin (quatre colonnes),

édifice.

^^ jL:a. tckâr-sou, ') carré, qui a quatre côtés,

^) grand marché couvert et carré, qui a

sur chacun de ses côtés une grande porte

donnant sur un rue , carrefour, ') B. Q.

endroit d'où partent quatre marchés {(J^

a—iy. <_;.«.iÀx> L^jf jf j^U jt^ «-^
),

) met. l'attendre, (jLXxiJ^jUixjf jf *jU/^ B.

^LijU. tchâr-schâkh,\an (voy.^y.Cl., y_^l,

«-i-fyj
, a. ijjj^ ), B. Q. *àA .

ijLijU. tchâr-schânè, homme de petite taille

et qui a de grosses épaules ( Ai= cf*-^

B.Q.

*AÀi.jU. tchâr-schenbè et «.AiijLga, tchèhâr-

schenbè , ') mercredi, ^) met. la planète

Mercure (txi,Lj JjLLc jf *jU^ ), B. Q.,

F. Sch.

t_jy-i jLa, tchâr-schoub , pour j-» jL». (voy.

ce mot), F.

oJj ;_^j-iîjU. tchâr-\erb-ièdè (secte de Der-

vîsches, ou Qalanders), qui se rasent en-

tièrement la barbe les moustaches, les sour-

cils et les cils (voy. t.^ et o^jtflj), B.

vj;Li?jU. tchâr-tâq et vJl'-tjW?' tchèhâr-tâq,

') quadruple (voy. 0>^. pour Li' ),
^) es-

pèce de tente carrée, que l'on appelle, dans

l'Irak, schirvânî et dans l'Hindoustan râ'-

otî ( «./"t^-^ / >^J^J-^ *'**^j' i^yj

') tente qui sert de cuisine, A*^
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*) met. les quatre éléments
(
jf s^*-^-^ j

aiL **jjf j-cUi), B. Q. (voy. tj^(j'jL^).

JjLt.jU tchâr-tâqî (dy jU. ^-T.ik'jf j.j^

ijh ), espèce de bonnet à quatre parties.

AjU. t. p. tchârough, \3}^ tchârouq, Asy^

tchârough et vj'jj'-^ tchârouq, espèce de

chaussure des paysans (j[)jfL$Lj jf ^jJ

iXJiAÀJ tf'^rt O^^ ''^'^>*''^^^ *J tis*»' ), B.Q.

fc^ jU. tchâr-qabb, ') pièce d'étoffe que l'on

coud au collet de la chemise, ^) espèce de

vêtement particulier aux Sultans du Touran

(oLj-^" O^-^- ^r'^ ^<f^~Jj)' ^t>.

t^U. tchârèk, chef d'une caravane ( ^jt^J^

Jùj'.j£= fj «l^U i_v;iu.j), B. Q.

(JjU. tchârèk, pour tiL jla. tchâr-yèk, quart.

.^jU. tchâr-gâmè, ') cheval qui va l'amble,

qui a l'allure rapide
{^J-j^ j^y^j (_s^'

jLiij ),
^) met. gaîté bruyante, bruit, entrain

d'un festin (cj^-i^ *-»l<lufc ^ijJ^ ^JS'), B.

ek^U. tchâr-gâh , pour ok^ [,a. tchèrâ-gâh

,

pâturage, Bh.

fciytf'jU. tchâr-gouschè, ') carré, quadran-

gulaire
( ^

—

jy )
,

^^ met. trône ( t>^^

yLstLi-jL» , A.yi.j^ ),
') bière, cercueil, cjyjU ,

a. ojU^ ,
*) petite table (ou plutôt petite

nappe, ou petit plateau carré sur lesquels

on place les mets, ciLa.^/'oji^), B. Q.

,

') turban, oxj^ .

^_^Li. tchâr-gouschî (à quatre oreilles),

vase, bouteille à quatre anses (j ^^[>^

iXi^Lj xMi'i iXjMi.L^ >.j lXàj»j II (\j «A.».), B.

ijJ^jLu tchâr-goun, ') (voy. ijj'fj^ djâr

goun), noix muscate, ''> bois de la selle

(^UT^^), F. Sch.

/.jl—a. tchâroum, quatrième; t^y^-^l aj'-^

tchâroum-oustourlâb, le quatrième astro-

labe, met. '> le soleil, ^) le quatrième climat

(iXiL AjLga. -aIjÎj ^...Lof jf *jLÀ-é= ), B.

i .!)Li « ,1^ tchârotim-bilâd, le quatrième pays,

met. le quatrième climat, c.-à-d. le Kho-

rassân (^jL-f^ f./'t-^^f fj**^ (*<V^'j' H'\~^

^Lj ), H. Q.

v''^^ p^- tchâroum-kitàb , le quatrième

livre, met. le Qorân (oua^^fj «J^-*-"^ (J^^ K

B. Q., les trois autres livres sont :
°) le

Pentateuque ( ^'jj—J'

) ,
*" les Psaumes

(jy^j), =) l'Evangile (J-ysV^f).

_^.iL» jLri. tchâr-mâder [\oy.j^\J^), ') met.

les quatre éléments, ^) quatre étoiles de

la grande Ourse, B.

"y^ r°y^ tchâr-mer-tchârè, ') étape, station

(iJ.:i^), ^) instruit, savant (cU*^'ij .X»),

F. Sch.

^«^jL_^ tchâr-magh^ et }x-.jL^ tchèhâr-

magh\, ') noix
(
(jk^Jip^ A-<^ajj^!/^

L> jJ^

o---' ); <JjU3»-jU?- (voy. cS^js), B.

^-«jL^ tchâr-mîkh ,
'^ crucifiement, ^) les

quatre éléments, ') sodomie (
i-i^'j^ J.> ),

B. Q. ^jLXi p,A^jU. tchâr-mîkh schnuden,

être crucifié, B. jJ^/"p.A^jU. tchâr-mîkh

kerden ,
') crucifier, ^) met. i^^j^ o-o[yJ

,

se livrer à la sodomie, B.

cjLji. :^/> jL^ /c/iiîr mîkh-i-hajât, les qua-

tre éléments, .^.joj' j-^L^ ('^oy- P<r* J-r^

[2]). F.

(_>A^I-a. tcharoumîn, quatrième ( fij^^ ), F.

fLi ^^.ojL^^ tcharoumîn bâm, met. le qua-

trième ciel, F. Sch.

,L_a.Ljjl^ tchâr—nâ-tchâr , inévitablement,

bon gré malgré ( o'j^ u 0'^^ ), .T.

jjU. tchârou, mortier, ciment, B. Q. (voy.

'jjL^ tchâr-vâ, quadrupède, bête de somme,

B. J.

j'.ljjL5. tcharvâ-dâr, conducteur de che-

vaux, de charge, muletier, B.
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_^CLoJ,U. tchâschnt-guîr, officier chargé de

goûter les mets avant de les présenter au

souverain (t. JjlO bèkâoul).

cU. t. tchâgh, ') temps (o-Sj), ^) araignée

( c^jaXIe ), F. Sch.

JjfiXiLj. tchâghdâvoul (voy. JjfiAa^ ), B.

vjL^ t. tchàq, ') temps ( o^j j i^^J ) !

^) planètes («,1/^ j ajuj * ^)^Ux j ' oU.ê=.

OLA>e A.JLXM 1, H. Q.

«jLi. tchârè, '^ remède, moyen, ^) aide, se-

cours, ') ruse, stratagème, *) manière, ') une

fois, B. «jt.^ c^ bî-tchârè, qui est sans re-

mède, qui est sans secours, misérable, mal-

heureux, sans espoir; «jLa. u^. tchi-tchârè,

que faire? comment remédier? ^ ojU.

O-^^-^i J-^»*-'' tchârè bèr-andâkhten, par-

dâkhten, dàschten, sâkhten, yâften, ker-

den , nemouden, remédier, trouver un

moyen, un remède, guérir.

jLijL^ tchâr-yâr (voy.jLijL^ ).

ijj~ij^ tchâr-yâr-î (voy. ^sJ-i. J<^ i.

cil—JjL^- tchâr-yèk, '^ un quart [^j],

(^^ J-*
*-a^ jL^ jf jL-a^ (jjLj ),

^) nom

d'une bourgade de la dépendance de Kaboul

et connue sous le nom de J^iÀj jl-^
, B.

jt^ tchâ^, dcj»^ ijag-/i^, grenouille ((il^i\B.

jLi. ichàj, pour_3•^J• (voy. ce mot), vain, fu-

tile, F. Sch.

ojLi. tchâjè, pour ojj , discours futile, vaines

paroles, F. Sch.

^Lj. tchâsch, ') (voy. ^U. i, tas de blé séparé

de la paille et vanné ,
^^ graine de lin

( t_^-=^' oLxi=s ), ') déjeuner, repas, pour

o-i-Li- , F. Sch.

o-iLa- tchâscht, ') le temps moyen entre-le

lever du soleil et le milieu du jour (t>5j

^^js^-ij), ^) le repas que l'on prend à ce mo-

ment de la journée, ') un quart de la jour-

née ( iXtL) jjj J»«a.^ jLgjj. y ' -^ ~ tilj )|

B. Q. ,
*) repas en génér.; o^j^ t>^U.

tchâscht khourden, déjeuner, faire le repas

du tchâscht.

ekjciU. tchâscht-gâh et iSlxtis^ tchascht-

guèh, le moment du tchâscht.

yîiAiU. tchâsch-dân, de yfJij-="^-. le vase

dans lequel on met le repas du tchâscht, B.

i/LiU. tchâschtè et ^cci.^ tchèschtè, repas du

matin, déjeuner (ti>-i.Li. i, B. F.

j^^Lû. tchâschtî, ') déjeuner, ^) un peu de

nourriture ( ifJaJ f j.Lj<..e
)

, F.

u!oJCi-L^ tchâschèk-dân , ') (voy. y^iAiLa, ),

^) petite boîte où les femmes mettent leur

ouvrage
(
qUj *^sS3jju-e

) , B. Q.

iLÀiU. tchâschnè, pour jy-^-i-a- (voy. ce mot).

Ls-^*-^ tchâschnî, ') la toute petite partie que

l'on prend d'un mets pour le goûter, dé-

gustation ,
'^ le premier coup léger que

l'on frappe sur le tymbale, pour en es-

sayer le son, ') goût, saveur (»>-•), *^ spéci-

men, échantillon, qualité, ( o-i-? j j '-ij^J 1,

') essai, ^) chose douce mélangée avec une

chose aigre, js^aJ^. B. i^^^S^^jjl^ tchâs-

chnî—kerden, goûter, essayer; .>-^j cs^ ^

tchâschnî-i-bqxiè, essai de l'œuf, en frap-

pant sur le bout, pour en connaître la

dureté, comme font les enfants dans le

jeu de l'œuf aujjj^ Natvrou^ en Perse,

Bh, (à Pâques en Russie), J^u^ La. tchâs-

chni-i-dil, met. paroles agréables, et bien-

veillantes ((_^>JJ j VJ^ yLÀiS.«,jl *jU/

juîL LsjQi j ), B. Q. ^ t5^W tchâs-

chnî-i-tîgh, tirer un peu une lame hors

du fourreau pour en connaître la trempe,

Bh. (jLi^y-iU. tchâschnî-i-kèmân, essayer

la force d'un arc, en le tendant un peu, Bh.
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.ao-jjU. tchâr-ou-tchadar, peine et soin,

remède, B.

ijjU. t. p. tchârough, soulier de paysan en

cuir cru (voy. \jj^ . >)W ). B.

vJîjjU. tchâroiiq (voy. vJjLi. ), B.

c>jj» j jU- tchâr-ou-hèfi (les quatre et les

sept), met. les quatre éléments et les sept;

.il 1^'U.ji der tchâq-i-âdam, au temps

d'Adam, B. Q., ^U . o^ , F. Sch.

iJiLo. tchâq et cU?- tchâgh, frais, sain, bien-

portant, gras, B. o^' ^l-—?• '-•«-^ ^l^i

dimâgh-i-schoumâ tchâgh est ?, votre

santé est-elle-bonne ?

j^'La. t. tchâqschour, caleçon, culotte, B.

^sU. t. tchâqou et ^^Lj- tchâkou, espèce de

couteau qui se ferme comme le rasoir, B.Q.

(ilLa, tchâk , ') fissure, fente, déchirure,

') bruit, son que produit un sabre quand

il frappe sur un objet ,
') acte d'achat

d'une maison, d'un jardin, etc. (.^jLiw JL5

jf JU^f j cL j), + la première lueur de

l'aurore, ') petite porte, petite porte pra-

tiquée dans un des battants d'une grande

porte cochère (guichet), *) prêt, apprêté

( LI^j «jLT), F. B. o^y^i^l-^- tchâk kerden,

déchirer, B. ^iy^iilU dU tchâk-tchâk

kerden, mettre en pièces.

t^Li. B La. tchâkâ-tchâk , bruit, cliquetis des

épées ( \3^Jo \3^ys ), B.

jOols L:i. tchâkânîden (voy. ^cUJlS-a.), B.

lilU lilU. tchâk-tchâk, ') fendu, déchiré,

') (voy. lilU. l<^=a.
).

y^^ tchâkèr , serviteur, v, ^-« j j.,^^ ;

oJji ^jfji=>La. tchâkèrân-i-dawlèt, les ser-

viteurs de l'état, F.

(j>-â=U. tchâkèrî, ') service, ') état de servi-

teur {Jj^j «-«yS'). J- iôb^ <^j^U-

tchâkèrî kerden, servir.

j-J^L^ tchâksou (voy. ^.*J^L:a. djâk-sou), B.

j .i^ U. tchâk-schou (voy. j .« ^l^ <f;aA-

i'0!<), B.

j.é=La. tchâkou, couteau qui se ferme, i.

-^^^U. tchâkoutch, marteau ( <A*j ,
(jS-^

i

vJ-V^), B.

jLa. <c/iâ/, ') qui a le poil de deux couleurs,

en général, ^) cheval qui a les poils rouges

et blancs mêlés, ') creux ou fosse qui n'a

pas plus de deux guè\ (j^) ou coudées de

profondeur, *) fosse dans laquelle le tisse-

rand laisse pendre ses jambes, ') enjeu

déposé par deux ou plusieurs joueurs
;

on dit: un tel a gagné le tchâl, c.-à-d.

l'enjeu ( f^j^-^ c>-«^ ^j^ JU- tj-^ ^>^,y^

Jjj ),
') nid d'oiseau, ') oiseau aquatique

dont on connaît deux espèces : la grande

qui a la grosseur d'une oie et que l'on

nomme jU->^ khar-tchâl (outarde ?), et

la petite de la grosseur d'un corbeau et

que l'on nomme jU. tchâl, en t. o'f'^-'-''-*^ ,

") outarde, "y.y^ , a. ci;^^ , t. (jj>Ss.y
,

') espèce de perdrix (
j.ji i^*-^), '"'> nom

d'un village de la province de Qazvîn
,

chef lieu de Boulouk, district de Râmend

( 'Jjj^-! j^ *~*^
t:>-!Jp O-J^J y O*"' C^-^ /"Lj

0-' o^^j ), B. Q.

JU. hind. p. tchâl, ') mesure de distance équi-

valent à quatre kourouh ( "j^) ou deux

farsang ( Cà:>^j3 ),
^) manière, démarche,

et imp. marche !
') espèce de poisson

,

B. Q. ( cj-^-* j<!* c^L^. 3 f j._^ «U j ).

cil'^l^ tchâlâk, '^ vif, prompt, agile, intelli-

gent, ^^ voleur, brigand (oU-^j tjj^j ^j^

(juj^i=> \j tiLl^ j), ') lieu élevé {ts^^

iXxLi ), B.

^'^U. tchâlâkî , vivacité, agilité, intelli-

gence, J.
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i;;>^ JU. tchâl-pouscht , cheval qui a le

garrot et la croupe très-élevés et le milieu

des reins très-enfoncé (j jjLi .v_^ ijjy^

^^^^^Lj. tchâlpous
,
pour (_^jXjLa. (voy. ce

» mot), B.

(jJU. tchâlisch, ') démarche gracieuse, élé-

gante, ^) bataille, guerre
(
Jfaa.j ûïLo.),

') coït
(
^L^ j ^-^l-^-*), B. Q.

XiiJLa. tchâlisch-guèr, ') qui a une démar-

che fière et gracieuse, ^) guerrier (j)f^-•

tj^:». (jïL^j jj'^J j), ') sensuel, voluptueux

^JLj. tchâligh, cheval qui n'a pas un bon

pas {y>y.^ *J'f (jLijf (>_Ci,f ), F. Sch.

jL*j' JLa. tchâl-i-qoumâr, enjeu dans un jeu

de hazard, J.

jJl^ tchàlou ,
') fosse qui n'a pas plus de

deux ou trois coudées de profondeur

(voy. J''^), B. Q. ,
^' fosse sur laquelle

le tisserand place son métier, et où il

laisse pendre ses jambes ,
') fosse dans

laquelle on conserve le grain, F. Sch.

JL15. tchâlè (voy. jJi-^), F.

(JL^ tchâlî (voy. jLj. [8]), espèce d'oi-

seau, F.

yaJLa. tchâltden, marcher (voy. Jla. [2]), B.

jajU. tchâlîr, fosse profonde
t
jj^^-f^!ï^), B. Q.

(jiuJl-^ tchâlisch (voy. ,jiJla. ), démarche

hautaine et affectée, B.

tiLJla. tchâlîk , baculo, jeu d'enfants (voy.

oj'^f, J.J [4], j_y-?-.553 , voy. également a-^-s

qoulè et ^^li» ou J-i.^ miqlâ), B. Q.

*L^ tchâm, ') courbe, tortueux, courbé
( ^^

^i- j ), B. Q., ') grain, ') bouton d'habit,

*) manière, méthode, forme (v^-*-"' j h )^

') pli ( csl-J- j cjU ), F. Sch., ^) j iLs. y.

vallis et loca depressiora in vicinia pagi

(VuLLERS, Lex. pers. lat. s.v., voy. iLa-Ala,).

^U. i.U. tchâm-tchâm, ') vallées et chemins

très-tortueux, B. et F. Sch., ^) très-tortueux,

très-plié (|*^,LVif^), F. Sch.

j^La. tchâmi^ (voy. ^y^t-^- tchâmîr).

j,j-'<^ tchâmousch, espèce de chaussure, de

souHer ( lUL jf^jf^jL; j JiJ>.S=3 j\ ^jj),

B. Q.

^L^ tchâmè, ') en général: poésie, poème

(j«.i), ^) en particulier: ode, ghazelle

( Jj.i ) de moins de dix-sept vers (o-w),

') parole, discours
( oss.*), B. Q., *) hi-

stoire, récit
(
yLo^fi ),

') force, puissance

( cjjas j cij^s ), F. Sch.

(jfi A-oLa. tchâmè-dân, éloquent (|JflAÀJ^.«l), B.

tiy^ ».»La. tchâmè-gouy, ') poète (j^Lt

L$^^='e>j:J>-<), ^) quelqu'un qui récite une

ode (ghazelle) d'une voix agréable, B. Q.

ija^.«L:a. tchâmiden , uriner, (joUi-Li, et J^

O^^, B.

j^^Lj. tchâmîr z\ y^\.a^ tchâmî^ (voy. y-s-»!^),

') urine
(
(_/Li. j J_^),

'^ excrément ( iuLi),

F. Sch.

^^A^U. tchâmin, ') urine, ') excrément (J^

<j^ij>jfyJi \j iuLi j jkiL (^l-Ji' j ), B. Q.

(jSjLa. tchânisch (voy. jiJU.), B.

(jGU. tchânqî, conseil, consultation (voy.

JûL^ djânqî), B.

j.jU. tchânè, ') menton, mâchoire inférieure

(voy. ^j et f-:^), B., <_a*aj: j Ji-«f iAs,

a. u-^i), ^) morceau de pâte, suffisant pour

faire un pain (jf (jU csL «J^(jt^> *Jy^

.5^ -ociSj yf ),
') met. mot, parole ( (_»j^

oi>— j), ex.: yijJ^«jU. tchânè kerden,

louer du menton, parler, babiller (en t. *•

jU. tchâw, t. mong. papier-monnaie, B. Q.
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jLa. jU. tchàtv-tchàw, cri, bruit que font les

moineaux effrayés (voy. ^OjjU. ), B.

ijU. t. tchâousch, ') huissier, ') sergent, B.

jjUjU. tchâviden, crier, se dit en parlant

d'oiseaux effrayés, et même d'autres ani-

maux, et de l'homme (voy. jU.jU.), B.

j^L» JjW tchâviden, mâcher, ,jaAjLà.,

O^jU, B.

«La. ichâh, '^ puits, a.^ ,
') met. fossette

au menton d'une beauté (
^j'ojtJoj^^isa

(jU^), B. Q. oL^yjf tn tchâli (ce puits)

met. ce bas monde, H. Q.

iyJ^^f oU. tchâh-i-âbî-kanoud et tchâh-i-

âbî-kiiboud (JjaJ^), nom d'un puits dans

la ville de Tripolis (^^jJ^^ja) dont l'eau,

dit-on , rend idiot celui qui en boit ; on

dit: i;i>--'f o-^>^ -^j-^'^-j' 'V^ âb è:{ tchâh

-i-kanoud khôrdè est, il a bu de l'eau du

puits de Kanoud , c.-à-d. il est devenu

sot, idiot (t>^f oaj.3^j^f ), B. Q.

J.jUoL^ tchâh—i-bâbil ,
') nom d'un puits

à Babylone, dans lequel sont enfermés

Hârout et Mârout (v. '-^jj^-^' et cujjL),

"> met. fossette au menton, B. Q.

t>««j «La. tchâh-i-pest (le puits bas), met. le

monde ( iXiLj Ljiji 'jI~*-^), B. Q.

j^ «La. tchâh-pou\, et mieuxj^ «1-:^. tchàh-

you^ (voy. ce mot), B. Q.

yj^ «La. tchâh-i-pouqîr, puits dans lequel

le roi Afrâsyâb enferma Bîjèn {i^j^. «L5.),B.

^:a.oU. tchâh-djou, ') instrument avec lequel

on retire d'un puits les objets qui y sont

tombés, B. Q. (voy. j_^ «La. ),
^) qui creuse

les puits ( ijJ^iX:^ ).

jj.5<il:a. tchâh-dalw, met. '' le monde (L^Ji),

') le Verseau, un des douze signe du zo-

diaque ( (.^ ^J^O--'-* ^^^ TT-^ J^ '^L'*-'^J

o-f J^ Ç.JJK •^jîji jO' b. q.

OiCTIONNAIRK PeRSAN-FrAMÇAIS.

y-»i «La. tchàh-i-^aqan, creux du menton

( voy. <Xv»,j-~
), F.

^j «U- tchâh-i-^îdj, fosse creusée pour des

observations astronomiques (
»jl—>-» «La.

lJ^).

jL.oLa. tchâh-sâr, ') lieu abondant en puits,

^) F. Sch., orifice d'un puits, bord d'un

puits
(
</L ^jj ), F.

i^^yLt, «La. tchâh-i-schouqouq , nom d'un

puits sur la route de la Mecque, B. Q.

(jL^lJj «La. tchâh-i-ioulmânî (le puits som-

bre), met. ') le monde, '^ le corps de

l'homme
(
^^i\ (_>.—Ilj j LoJ jf *jU^=

o-f ), B. Q.

tiL^La. tchâhèk, ') petit puits, ') fossette au

menton, ') (voy. ol-.a.Lj e> .>j!iLa.Lj), petite

fosse dans laquelle le tisserand se tient

devant sont métier, B.

o-^»!-^ tchâh-kèn, ') ouvrier qui creuse les

puits (^a. «La. [2] ),
^) met. méchant, in-

juste (j^^j^ik), B. Q.

^;JL« «La. tchâh-i-mouqannac , nom d'un

puits d'où Ibn Mouqannac, par la force

de sa magie, fît sortir une lune qui pro-

jettait des rayons à quatre farsakhs, B. Q.

(voy. i_A^ij^j ).

.,j»La. tchâhè, fosse profonde semblable à un

puits (OÀJL^ «U. ijj.J' (jfj-^), B. Q.

^ja^JtLa. tchâhîden, avoir froid, trembler de

froid, être transi de froid, B. «o^JÈla.

tchâhîdè, froid, transi, J^ , csb^ , B.

jjj «L^ tchâh-you\, longue perche armée

d'un croc avec laquelle on retire d'un

puits les objets qui y sont tombés , »La.

jyi
,
^a.«La.

, B. Q.

cjLa. tchày, ') thé, l-o. , ^) (voy. ^iXoLa.).

^jL>.AjLa. tchâyiden , imp. cjLa. tchày, avoir

froid, prendre froid.

79
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tchèp, ') gauche, côté gauche
(
(jiiJu

Jj , opp. de t>-"[; ),
^' discord, qui n'est

pas d'accord (instrument de musique, voix);

i_Aa. c>*-^ dest-i-tchèp, la main gauche, B.

j ftXJ î ...ica. tchèp-andâ\, qui tire une flèche

de la main gauche, gaucher, H. Q. B.

(jjLxjf i^A^j. tchèp ouftâden , ') s'opposer,

*) ruser , tromper , B. H. yx^ ^^^ tchèp

bestèn , et o^j i_*^ tchèp reftèn (voy.

y^Lcsf i_»ja. ), B. H. (j Jb i_j^ fc/iéj? dâden,

') tromper, ') rejetter, abandonner, B. ._«^

i^oJi. tchèp schouden, ') être changé, re-

tourné, ') s'opposer, B. ..j-^fj^i^^ tchèp-

ou-râst, ') gauche et droite, ') inconstance,

indécision, J. t>«[jjsr*^?^ bè-tchèp-ou-

râst, à gauche et à droite.

cjLa. tchapât, soufflet («jSjLX), B. Q.

^La. tchapâtî (voy. (_jjI-jU- j, B,

jLya. t. p. tchapâr et jLj'-a. tchâpâr, cour-

rier, B.

jLa. tchapâr, ') de deux couleurs, ') pigeon

à plumage verdâtre avec des taches noires,

') cheval qui a des taches noires sur la

peau, B.

tLo, tchapâgh, F. Sch. tchipâgh , B. Q.,

espèce d'alose ou silure (poisson, o—!V

.,-JU).

qLo. tchapân et tchappân , vêtements dé-

chirés et usés, haillons ( .—^-^ i^'-y

JJ.JLU-), B.

(jLo' tchapânî et tchappânî, ') qui porte de

vieux habits, ""^ pauvre, misérable (j-» cJ.

iJ'H "«-i^j l-ij), B. Q.

JjLo. t. p. tchapâoul, attaque, incursion.

y:c*a. tchèbtèn, bourse (voy. .ijcjl-yî ), B.

(_.)LiS^ tchap-tchâp , le bruit d'un baiser

(^j^j 3L?' J '^^). B- Q-

tX,s!sAa. tchèptchèlè, ') endroit glissant, ') mon-

tagne où vont glisser les enfants ') i. q.

.-LtSJca. , balançoire, B. Q.

jfoAa. tchipdâr, J^<->-v? tchipdâ^ et o'"-V^^

tchipdân, galoche («j^^), B. Q.

_^A^ tchapâr, ') maison, muraille en bois et

en roseaux, ^) enceinte, cloison, ') cercle

formé par des hommes ou des animaux,

') bandes de cuir sur lesquelles les cor-

diers tressent et tissent les cordons, les

sangles, les ceintures, B.

^_^y^A tchapar-bâf, espèce de cordon tressé

sur une bande de cuir, B.

jM^ t. tchapâr (voy. j*-^), courrier.

o.*-fj,_^ tchèp—râst, ') espèce de bouton

d'habit en soie, *' boucle de ceinture, B. H'

,_^f^-.La. tchèprâs et c>^[x-î' tchèprâst, gauche

et droite ; espèce de boutons en soie pour

le vêtement appelé y-l%^^(voy.jij3),B. H"

(jlW^a^ tchèpstden pour (ja^^-yuja. tchèspîden

(voy. ce verbe), s'attacher, s'accrocher, B.

(j^^^ tchèpsîn (voy. c>;v*^ djèbsîn), gypse,

chaux, plâtre, F.

(jijça. tchèpisch, cabré, chevreau âgé d'un an

(
JL.«jC> IJU>j), b. q.

j^ijLa. et ^»-^ tchabghout (voy. '^•V'^

djabghout), bourre, B. F.

y.j^ i_*A tchep-ken , espèce de vêtement

court, B.

J./^ tchèpèl, homme malpropre, sale et dé-

goûtant à voir, B.

jJisLa. tchaplân, galoche (v. y <J^ ), '^^y

(OÀijj nj^ ti^'-J 3 j-J c*-"' s^-^)t B. Q.

iiLj6>iUa. tchaplâheng et LiU^l^a. tchaplaheng

(voy. ciUjk'^jAa. ), F. Sch.

LîUUa. tchiplak , sale, impur, souillé (voy.

J^), B. Q.

jjj^Jua. tchablous et
^J«.>-^

tchaplous (voy.

^jyljU. ), flatteur, trompeur, B.
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(ilJU*a. t. tchibinlik, moustiquaire (ijLi.*^),

F. Sch.

_j*j. t. p. tchapatf (voy. JjIaj.), incursion,

B. Q. (ç'jL.j,^b).

^Aa. tchapou, fer de lance, F.

j^^*^ tchapour, ter de lance, F.

j*a. tcheppè, gaucher
(
[;L*^d '-^^_rrf *-• c»^

juJ^i_^ ij^oj), B. Q.

nAa, tchèpè, rame de bateau, B.

»Aa. t. tchèpè, chien intelligent, F.

(jtXAAa^ tchèpîden, ') tourner vers la gauche,

pencher à gauche, ') met. se retourner, se

détourner, se mettre à l'envers. B.

tyM^ tchèbîrè (voy. oy-^ djèbîrè), ') rassem-

blement, '^ troupe d'hommes (o^*»?- j ^^
«J^ j •V— ), '^ rassemblé, réuni

(
^-?"

*>Li.Lv j oJUJ^), B. Q.

t>A.»a- tchèppîn et tchouppîn (aussi tchèbbîn

et tchoubbîn), grand plateau en osier ou

en branches de saule tressées , B. ( (Ji-^i

jXs. tchatr, ') parasol, ombrelle, ^) touffe de

cheveux court que les hommes laissent

croître sur le sommet de la tête, B. Q.,

') tente élevée; yyCjfyùj. tchatr-i-âb-

goun (le parasol resplendissant), met. le

ciel, le firmament, B. Q. jjj_^ tchatr-i-

rou^, met. le soleil (,_^LdLc c_jUjf j' *jLu^

cj-^f ), B. t>Jjj y^ tchatr-i-i^èrtn (voy.

jjjji^), B. jjsSvw^yJai tchatr-i-sahar (voy.

jjj jXa.), B. (^Li.^*»^^ tchaîr-i-sîtnâbî et

{>****" j>ij. tchatr-i-sîmîn, met. pleine lune

(
,iXJ oL* ), e^L^;^ <_»wi oL.*

, B. tJ'J^)^'*-'-^)^

tckatr-i-c.anbann , met. nuit ( ;_^

—

t,
,

a. J^), B. (J-^!^^= jXa. tchatr-i-kouhlî

,

met. ') ciel, ') nuage noir, B. j'^ j'-^

tchatr-i-mâr (parasol de serpent), nom

vulgaire du champignon
(
^jj-t^ , cj^U^

(_pj.>*jU. tjfjjiôik'), B. Q. 00b oXf^

cjjLj (voy. '|«-J^); j.>J>^ tchatr-i-nour,

met. le soleil (ty—f jjjf (_jUif jf joU/"),

B. Q.

yijjX^ tchatr-ièden, ') porter un parasol

sur sa tête, ') B. Q. marcher sur les deux

mains, les pieds en l'air (^jXi/"o—' lOjj

Luxi= o^ [,^),B. Q. (0.^3 ^^jLL_^).

cfly-j. tchètrèg (voy. cjyy^ ).

(jU^xa. tchatr-mân, gouverneur, pacha, R. J.

._^3 JiU^ t. tchatlâ-qoutch, graine du téré-

binthe, yj [2], a. '\ya^ i^a. , B.

j^s?- tchatou, voile, couverture, B.

(ijjAa. tchoutouk, moineau ( li}?*^ »
iiLiiSÀy",

a. j^i^^ ), B.

.0:.^ h. tchita (voy. ».>^ et v>ua. ), léopard

dressé pour la chasse.

tj.AX^ tchèttn, F. Sch. ( J^-jf v./"^^->jy cij^f

jji.>^i=>j. J
(J

lXjsjIj
) ,

proéminence de la

selle (?).

-rf~^ ichètch , ') espèce d'instrument pour

vanner les grains, ^) crible pour vanner

le blé, B.

A.i^.ivi. îchatchourgka , ') nœd d'un fouet,

^) espèce de fouet, H. Q. ( <>j-i= <>**J

AjLjjLj jf (;»-«^ c^JÎ^ j.>j olX-oI AJLljL)

(jLtNa. t. tchètchèk , ') rose ( Js , a. -Sjj),

^) joue, joue d'une beauté (^jl^^>^ «jl.«^),

') grain be beauté (J'-=>),
*^ tache natu-

relle sur une partie du corps, B.

tiLtS^ tchoutchouk, joue (voy. tiLsSs^ rcAé-

tchèk [2] ).

tiLiSa. t. tchitchèk, ') fleur, ') petite vérole

(L^^ J^jf), B.

.uUf^ tchètchèlè (voy. U-sSao.), B.

«J-aiSa. tchoutchoula, clitoris.
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jjîo. tchoutchou, mamelle (yL/L^j\ B.

^ tchakh, ') grande application, effort

(cJi-Us«^f O'^y^J cr%-^^>
*^ hostilité,

guerre, violence (cJiA«J' j (JsLi.^ j o-f>~=^),

') gaîne, fourreau de sabré, de couteau, etc.

(
(jXt ),

*) pus, matière, ^j j (Jj^ (voy.

o«^ ), B. Q.

^^.j^ tchakhâtchakh (voy. ji-^-U^ ), cli-

quetis, bruit d'épées, B.

,^j!Sa.Ui}sj. tchakhâtchakhî, querelle, dispute, J.

^jLiS.:i. tchakhân , nom d'un endroit in-

coDnu, B.

j^l i!s^ tchèkhân, part. prés, de (^n^x—*j^^

tchèkhîden (voy. ce verbe), B.

c>-=iî>a. tckakht , désir, envie, cupidité (
^-«-^

a,Li. ju^f j ), F. Sch.

^..ij^is^ t. tchakhdjîr, jj-ij^^ tchakhschour

(voy.^^La. tchâqschour), long caleçon, F.

Jij^a. tchakhsch, écrouelles à la gorge, goitre,

B. Q. (voy. ^o^).

t^-sS:^ tchakhak, ') grain de beauté, ^) tache

naturelle sur quelque partie du corps

(JU), ') joue, 6jL-^ (voy. cls: tchè-

tchèk [2, 3] ), B. Q.

^LtJiSa. t. tchakhmâkh et O'U^^ tchakh-

mâq, du t. ,3-<-i?- tchaqmaq, "> briquet

( AJj jjijf ),
^) petit sac en cuir et à deux

compartiments dans lequel les soldats por-

tent leur peigne, des aiguilles et autres

menus objets, ') espèce de hache d'armes

( cvj j^ ), B. Q.

iXiu^jjjis^ Tchoukhour-i-saod, nom de la

ville d'Erivân (v. olsj^'» ^^ o^^-^jy^^^).

^^3r tchakhî et ^,3: tchikhy, ') querelle, di-

spute, bataille {Oj p^ j d-^ '^f^ ), B. Q.,

') effort,

ijjuà tchèkhîden, imp. p^ tchèkh , ') s'ef-

forcer, employer ses efforts (j ^^j f^

jjuiy^), ') combattre, se jetter sur quel-

qu'un, (aX—^ l?"^ i-$j ) >-J J iù'^J^ oj^OC-

(voy. QjUiS^ et o*^^"*-?- )> B. Q., ') tordre

( c-j'-J' j j<?-'^ \ F. Sch.

o>^^ tchikhîn , purulent (plaie d'où coule

une matière purulente), u>^Jj^ j iy f (»Jj

iOCib |*-Jj j 1.5)^ *-f^
L5-^j L?**^

>^.>J [j

1-v.i.l-j
; on le prononce aussi tchèkhîn

(Jjf ^^), B.

jfjLa. tchidâr, B., et^'j^ tchèdâr, F. Sch.,

entraves pour les chevaux faites avec des

cordes en laine ou en coton tressé, ^jf^

schigâl, B., ev-if/" kîschèn, F.

jjU. /c/iéir (voy. jlxa. </;éir [i]), chamelle

de quatre ans ( JL« jL^ «.sL. _y^' ), B. Q.

jiXa. tchadar, moyen, remède (_J5Lcj»jCa.),B.

j jk i. j j La- tchâr-ou-tchadar, remède,

moyen.

jcL. tchaddar, pour j.>U- tchâdir (voy. ce

mot), J.

L,L.»-i. tchoudourvâ, aloès, a. __)^-= (
[J^ ), la

meilleure espèce vient de l'île de Socotora

(^ijyL. ), B. Q., île d'Afrique, dans la Mer

des Indes.

qJU. tchiden, pour o^Xy^ tchtden, cueillir, B.

ojia. tchidè, pour oUa^ tchtdè, cueilli, B.

^ tchér, ') son, mélodie, chant (c^ j '-'-^ '>

B. Q., ^) dans le dialecte du Sîstân, pour

tjLiya. (voy. ce mot), roue ou machine

avec laquelle on fait monter l'eau pour

arroser les champs, B.

y^ tchour, membre viril
( J—'Lo oJ' ), B. Q.

^ a. tchèrâ, pâturage, action de paître

(^qOj^ ), B. Q. oV^ '>^ tcherâ kerden,

paître.

\y^ tchi-râ, de fj i^
, pourquoi? *a. c^[yj' , B.

jofji. tchèrâbè, crème, jjji ^^ , B.

^fja. tchirâkh, pour èfja. , lampe, B.
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Jf^^^yi- tchèrâ-khâr, '^ pâturaj^e
,

prairie

(
«k'f^ ), B. Q., '5 animal qui paît, F. Sch.

^f^fyj, tchirâkh-vârè , lampe , chandelier

(.^^f^\ B.

j^i-fy». tchèrâ-khâr, ') pâturage, ^) animal

qui paît (j'>i. '>».), B.

jfj [^ tchèrâ-:{àr, pâturage («k''^), F. Sch.

tîL-f^ tchèràsèk (voy. tiL,f^ djèràsèk),

cigale, grillon, cri-cri, B. Q.

U-f^ tchèrasiyâ, cerisier ( '•A*«fj5 ), C.

i}y^ tchirâgh et tchèràgh, ') lampe, ^) met.

luer, clarté ( t-^Li-i-jj j' aj^*-^ ), '> guide

spirituel, conducteur (
I.*AjSj ixi^ j jaj \

*) paître ( o-V^ ^ J [^ )' *'' *^ dresser

sur les deux pieds de derrière, lever les

deux pieds de devant (cheval) ,
(^ci-fijj

^jij^ ci>-«.i J.5
yt, i_A^' (voy. Lj p[^ ),

") met. client, disciple, B. F. yL*-.' t^y^

tchirâgh-i-âsmân (le lampe du ciel), met.

') le soleil, ') la lune, B. o-Jjj p[>^ tchi-

râgh-i-tourhèt , lampe allumée que l'on

entretient dans un mausolée {Jj'' p[>^ ),

B. H. pLg^ jvj^ p[^ tchirâgh-i-tcharkh-i-

tchèhâroum (la lampe du quatrième ciel),

met. ') le soleil, ^) Jésus ((^,Uiifjf oLa/"

«lA-»! «JiLuJf t~fX~c- ly-f-s^ j), H. Q. 1*-^''^ ^[>?-

tckiragh-i-tchèschm (lumière des yeux),

met. fils, ^Jia. j^ (ajjjjjf .oLx^), B.

ijL^ pf^ tchiragh-i-djèhàn et qL^ à'^

t^Li' tckiràgh-i-djehân-tâb, met. ') le soleil,

") la lune, c__Uj»L-o j t^Uji , B. Q. jjj pîj^

tchiràgh-i-roui (la lampe du jour), met.

le soleil, B. yiAi. «-Jj^ jj 1
pf>9- tchirâgh-

i-rou{ pervànè schouden, la lampe du jour

est devenue un papillon [qui meurs dans

la flamme], met. s'obscurcir, ou se cou-

cher, s'éteindre (en parlant du soleil).

iXlL c^Lls' . B. Q., H. Q. _jaA-» c'^ tchi-

ràgh-i-sipihr (la lampe du firmament),

met. ') le soleil, ') la lune, ') les étoiles, B.

j^s:^^ Jy^ tchiràgh-i-sahar (la lampe du

matin), met. ''>
le soleil, ') étoile du point

du jour
(
^'.^-c 0)l.x.v« j c>— ' i__;l->-J' j ' «Jl-i-i

lVo »i^ ^ [j), B. i_>i.^[ja. tchirâgh-i-

schèb (la lampe de la nuit), met. la lune,

le clair de lune (^,UJ^L>.), B. Q. >^^

jj^.if jiLt tchirâgh-i-fâlam afrou\ (la

lampe qui illumine le monde), met. le

soleil, B. H. Jy oly^ tchirâgh-i-ma\âr

(voy. o^jj' > ^>^ ), B. H. qLaxi c'^ fc/îi-

râgh-i-moughân (la lampe des Mages),

met. vin (c^-»-' c$;,>^j' v-'j-" v m'-*-' ), B.

phrases: y.x^^j cf^^j bè-tchirâgh rèsîden,

) arriver, au bonheur (t>JjLXj ycU.»-^
),

^) arriver auprès d'un grand, se mettre à

son service (cSiA^xJ^i o-^'-*-^'^^ ij'-^j'''

B. Q. O"-^
J^J (»-^ j^ ^^y^ tchirâgh è![

tchèschm pèrîden , o- —'^-^^
f-^ y ^'j^

tchirâgh e^ tchèschm djesten, ou Qa^Aa.

djèhîden, les étincelles sortent des yeux,

comme lorsqu'on reçoit un coup sur l'œil

(voir mille étoiles); (jjjs\ ij.£.jj \jj cly^

iXiJ= tchirâgh-i-tourâ rawghan afyoun

kounèd (que ta lampe fasse croître l'huile!),

met. que la fortune te soit prospère ! que

tes jours soient longs ! ( fjj' o-Jj-^ <>-=S!

cU-i^'
(
j-i-j j fy àfj^ ), H. Q. j^jf-oLi. df^

(j3^i= tchirâgh khâmousch kerden (faire

taire sa lampe), met. éteindre la lampe;

lA t ji^^Li. cf^ tchirâgh khâmousch

schoud, la lampe s'est éteinte; |j cf^

0ijJ^(j.cjj tchirâgh râ rawghan kerden,

mettre de l'huile à la lampe {j^ oAij

(jij.r' cl^ ), et met. rendre heureux, sou-
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lager; (jJt,j , ^'y^ tchirâgh rawschèn! (que

la lampe brille ! ) met. que ta vie soit

heureuse ! que tes jours soient longs !

^joi. cj-ijj cf^ tchirâgh rawschèn schou-

den, ') briller (lampe), '"> met. être heu-

reux, (J(X) ^5jJ (^jj PJ^ , iji-^ J.~;L:i. J^-o

jjcU^ ;^jjaj j ;
j.JjJ' t^ijj ^[^ tchirâgh

ratfschèn kerden, '> allumer une lampe

( O^'^jj-s >f >[>? )'
'^ "n^*- rendre heu-

reux; oJCi-f^àfja. tchirâgh kouschten, étein-

dre la lampe; jLfà^y^ tchirâgh-kousch,

pi. yL^i/ c^^ tchirâgh-kouschân, homme

qui commet une action honteuse, et qui

craint la lumière, J. B. H. c^Li.^ Jy^

tchirâgh-kouschânî , action honteuse, et

qui craint la lumière, J. o^j^ J^>^
tchirâgh goul kerden (faire une rose de

sa lampe), met. ') allumer une lampe,

^) éteindre une lampe
(
^^)iyi^ i^^j fj tJy^

O-l)-^ j^U. J ), B. H. joi, j^i= ^y^
tchirâgh kour schouden (s'aveugler d'une

lampe), met. mourir sans laisser de po-

stérité (on dit en français ; telle famille

s'est éteinte dans la personne d'un tel;

avec un tel s'est éteinte telle famille)
;

Qi^ cf^ tchirâgh mourden , s'éteindre

(lampe); O"-^ o--^ p[^ tchirâgh mest

schouden, être enivré par la clarté et la

flamme de la lumière. Cela ce fait aux

rossignols, à fin qu'ils, enivrés de la clarté

d'une lampe, se mettent à chanter; i-^y^

(^ojLlJ tchirâgh nischânden (faire asseoir

une lampe), met. éteindre une lampe;

t>>u^j t'y^ tchirâgh nischesten (s'asseoir

d'une lampe), met. s'éteindre (lampe).

j>.f àiy^ tchiràgh-âkhor, abondance , vie

heureuse ( o-J»-» jl-^-^j j (ji^-c ^^ ), B. Q.

(voy.jiî ^j^).

o'-^[>^ tchirâghân, iUumination, B. H.

r^'^'^ tchirâgh-pâ, ') support d'une lampe,

candélabre, ') se dresser sur les pieds de

derrière (cheval) o-«.f; j ^xib^j o-»-^j^
i_>.« J lAi. , B. Q.

oL^i^ tchirâgh-pâyè (voy. L-cf^ ), B.

"y- P^J^ tchirâgh-bèrè, candélabre (^J'i cf^),

B. Q., a. »dL^ .

jf^^jj à.'y^ tchirâgh-perhî:{ , lanterne, falot

o o < Li .. '^y^ J jry3b

o^uT), B.

ybcf^ tchirâgh-dân, candélabre.

<-îLcf^ tchirâghèk, ') petite lanterne, *) ver-

luisant, lampyre (t_jlj'i_-i j»^>/^), a. oJj

i.j>lf
. B. Q.

i^—*-É-f^ tchirâghla ,
') ver-luisant (voy.

tAiî^ [2]). *^ cicindèle (mouche luisante),

<_,L" ^^ , a. ^^y>. , B.

ojfjji[jo. tchirâgh-vârè, ') candélabre, ^) lan-

terne (jAJkjAcfja.
), a. islCiu .

i^^ji.\y^ tchirâgh-vâsè, petit insecte ailé

qui voltige autour des bougies, des chan-

delles, J.

"jj^^y^ tchirâgh-vèrè (voy. o^fjif^), J.

j.[^ tchirâght, terre dont les revenus sont

destinés à entretenir des lampes près d'un

tombeau, ou dans une mosquée, J.

oVly^ tchèrâ-gâh, pâturage, B.

y^^y^ tchèrâ-guer, animal qui paît ( o[j;V*

DtXJja.), B.

A-T'f^ tchèrâ-guèh (voy. «k'f^ ), B.

.v-£=[;.f^ tchirâki, parceque , .^iz=f^j (o'J^

|.i^ tcherâm, pâturage, prairie (^^^^ olj'^

lA^Lj jf;, (jix J c;;bf ), B. Q.

(j-<..f^ tchèrâmîn (voy. *f^ ), B.

^j[^ tchèrân, ') part. prés, de o'^>?- tchérî-

den, paître, ^) animal qui paît, yfj—i^^
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»jù^ ,
'^ part. prés, de ^jOaj'^^ tcherànî-

den, faire paître ; en composition : qui fait

paître, pâtre, pasteur; ex. : y ^ lAii^^i^

gousfend-tchèrân, qui fait paître les mou-

tons ( o'-^^ ). B. F.

jUj'^ tchèrânden et yO^f^ tchèrânïden,

imp. jj*^ tchèràn, faire paître, F.

4jf^ tchèrâyî, prix payé pour le droit de

parcours et de pâture, J.

^j \y^ tchirâyî, pourquoi es-tu ? (c?-"«j* ^y>-), J.

.jjujfj^ tchèrâyîden, paître, faire paître, J.

{^fj}yi- tchèrâyîn, pâturage, o^^f^ , F. Sch.

^jja. tchèrb, ') gras, gros, *) qui surpasse, qui

prévaut (y^^^jLj j joi i_«.JLi ), B.

yi,\ t^y^ et ji>»''' v>5- tcherb-âkhôr
,
grasse

écurie ,
pleine crèche ; met. abondance,

large existence, j (_f^^ ls-^^^ j' '—jL»^

^L)(_3j^ tcherb-bâld, gros, qui a une taille

bien proportionnée (^c.yJ3.A ^ a^ ^jjj"»

t^b), F. Sch. (o^Ls^jj^).

_^l-4Jt_j>? tcherb-pehlou, gros, fort, homme

dont la proximité est avantageuse, dont

la présence est avantageuse à ses voisins,

o^L . B. Q.

o— ^ (^j^ tcherb-dest, qui a la main douce

et légère; adroit, vif, prompt, intelligent;

prudent , sage ;
qui a un noble caractère

a.lL), B. Q.

JL*i (^j^ tcherb-destî, adresse de la main, J.

oijj _)^ tcherb-roudè, intestins gras (voy.

•ofi^^), B.

ji-.^(_j^ tcherb-^èbân, qui a la langue douce,

la parole agréable, entraînante et trompeu-

se (^>^<T-)>? J oiAijiii i_vJjJ J „^XjLa.),B.

(jLij „^ tcherb-^èbânî, ') parole persuasive

et entraînante, '> flatterie, déception, J.

i^vjSM.^_,y^ tcherb-soukhan (voy. (jLij <^)^),i.

(j.—is^(_j^ tcherb-soukhanî (voy. <_j>^

ciU3 ). J.

^J^y^ tcherbisch, graisse, graisse fondue,

obésité, embonpoint, B.

aX3^(jSj^ tcherbisch-guiriftè, qui a pris

de l'embonpoint, gras (jfijij^), J.

(j>^.y:^ .^)^ tcherb-schîrîn , mets agréable,

exquis (A

—

"^ ojcU j (j-^v"^ J i_>'-°-' )»

F. Sch.

fiÀt (_,>^ tcherb-gha\â, mets délicat, J.

4;_^U t^^ tcherb-qâmèt, met. qui est d'une

taille élevée et élégante ( lAilj 3' s>'-«-^

jU,L a5,^..i. J ij-^U ), B. Q.

eljj^ tcherbèk, ') papier gras et très-fin

dont se servent les dessinateurs pour re-

lever un dessin, ^) espèce de pain très-

mince et cuit au beurre, que l'on déstri-

bue le plus souvent en aumône en mé-

moire des morts, ') crème, y-i- y^ ( i^^

JOÀJ jA-i c$Jj )J '-^ ), '^''-*^-' .
B. Q->

*) dim. de v^?- •

lÀ^jSf. tchourbèk, ') mensonge qui a l'appa-

rence de la vérité ( <x>j\.j> o-~[j pjj^ ),

^) médisance, dénigrement, calomnie (î^of),

') plaisanterie, dérision («/jj*-^"), *^ con-

fusion, honte (oJ-i), ') énigme (j >»J

oU-ov^ ), B. Q.

^/"^j^ tcherb-gou (voy. o •j'-rJ>î-)' B. Q.

^^ tcherbou, graisse, suif, c'ja. *.a.j
5 «j^ ,

B. Q.

ciLià. J t_jj^ tcherb-ou-khouschk
(
gras et

sec), met. ') bon et mauvais ,
^) peu et

beaucoup, ') libéralité et avarice, "*) libéral

et avare (^j j «^'-J' j csLaj j <aj ,1 .oLij

^U ô-cr^ J C5^- J cUsî J l^- J ), B. Q.
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t^y^ tcherbè, ') papier gras et très-fin dont

se servent les dessinateurs pour révéler

un dessin ( .^-^ tiLo j <—)>?• «a~Lj ci lÀ^ ^

iXJjb jj fpf ),
^) crème (voy. Lii

—

iy^ ),

') graisse, B. Q.

^j:^. tcherbî, ') graisse de mouton, de chè-

vre, etc. (
jf Jl—.^f j 3^ j LUiu^^ ^^ ),

^) met. douceur, bonté, clémence (jjL^

^^ j c>-H-^ jf j, B. Q., ') i. q. ^j^

djerbî, F., supériorité, bravoure.

(j(Xo^ tcherbiden, ') être gras, devenir gras,

ji aj^jJ^j^!l^ o_Li J i-Li o i(_i4 .iJ-xLi (voy.

^ja^j^), F. Sch., "^J orévalnir, surpasser,

être vainqueur ((jiA-«f cJ^j-^' jj'^ V^'--^)>

B. Q., F. Sch.

i^y^ tchourt (voy. ^y^ ).

^Jja. tcharta (voy. e-^), couleur, peau, R.

AJ^j tJy^ tckarta—parla, vulg. babiller, bré-

j douiller.

^yf. tcharkh, ') roue, en général tout ce qui

tourne en rond, ') roue de moulin, -.y^-

L^*«'
,

') roue de la machine à arroser les

terres, c_jX3-i ^y^ ,
*) rouet pour tordre la

laine, le coton, la soie, o''-^ -^-^ is^yi-

^L.Y-ij^r^^_5 .--t>^J
lXÀ..mJ , AAÀJ

j,

') roue d'un tour, ') roue d'une presse, et

pressoir pour le raisin, pour faire l'huile,

tj;jLa.t ^ja. j j-a-x.» ,
') cercle, rond, mou-

vement en rond, j tijj-^ o-^;-^ j j-^

0iX) ijJ^ jv_f'j^, ') globe céleste, voûte des

cieux, ciel (tiLi.Sj jl*.»,f ),
') voûte, cou-

pole d'un édifice (o''-^). '"-' collet d'un

habit, d'une chemise (j «.«l.?. jt.oj-iib

^J.-^\y^^,
") chemise, o-*j^ .

"^ arc dur

( o-à^- o'-^)' "^ espèce d'arc appelé en-

core (ji-i takhsch, arbalète, "*) espèce de

catapulte ou machine pour lancer des I

traits, appelée aussi c>*-Ca. jLX kèmân-i-

hikmèt ( ^j 'iAj *J^ o-~ '

J^-A*-" j
'

^^y j

uUjfiXJi ^^ ),
'^) nom d'une ancienne ville

dans le Khorassân, ") nom d'un village

dans le pays de Ghaznîn, ''^ danse circu-

laire des Dervîsches (qLùjjj^ jJ) ^ja.

cL**. ^Ifl«.j6ji), '*) faucon (voy. py^

,

A,yiL<=), épervier, B. ^^iXJ'
f-y^

tcharkh-i-

âb-kèschî, roue ou machine qui sert à

faire monter l'eau pour l'irrigation des

terres (voy. v^^ > ^^ vXj'^ )> ^- t-J^

y^j\ tcharkh-i-asîr, met. sphère de feu,

premier ciel ( Jjf SXs j jSjf «^.^ ), B.

yaJ^^. ^y^ tcharkh-ï-akh\ar (le ciel vert),

mel. premier ciel (^j f ^^ ), B. Q. jj-j:».

,«J-bf tcharkh-i-atlas (sphère de satin),

met. le neuvième ciel, le trône de Dieu

JU^ à-j'^j \ uUi=(^ (i-b *^

aiL), B..^^A/'f ji-^ tcharkh-i-akbar (le

ciel subhme), met. le trône de Dieu, la

sphère des sphères
{f^-^^ uh^ j^ H*-*-^

oiL dJ.3^f iii-' j), B. Q. oJj^ ^j^

tcharkh-i-bèrîn (le ciel subhme), met. le

trône de Dieu ou la sphère des sphères

B. Q. j-^; ~j^ tcharkh-i-pîr (la vieille

sphère), met. la sphère céleste ( (_s^j^*^

oa-.f tiUb ), H. Q. .^'W- '-^ —>? tchark-i-

tersâ-djâmè (la sphère à l'habit de chré-

tien), met. le premier ciel, ou sphère de

la lune (cîUb «J^ajij JJf t>LLsjf*jU/

o-' j*3 ), B. Q. jj^ ^j^ tcharkh-i-

tihi-raiv, sphère qui tourne seule et sans

utihté (jy/'o^Ls ^ j j:^^ ^y^ u:-^-**^

oLX^f ), H. Q. c.-à-d. ciel sans étoiles et

qui tourne seul et sans utilité
(^ iJ~t->'\

o^Ls ^ j LgÀJ j .jU^ ), Ch. L. pU. ^j»
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tckarkh-i-tchâroum et ^y^J^
f-)^

tcharkh

-i-tchahdroum, le quatrième ciel, la sphère

du soleil (<_^U«f ciLLs t.é=j pL^ tiLLs

i> i-U), B. Q. ijy—tX^j,y^ tcharkh-i-

tchenbèrt (le ciel courbé), met. le ciel, la

voûte céleste (o-f (jL»-.fjf *jL^), B. Q.

jfji ji.j^ tcharkh-i-davvâr, ') la sphère

qui tourne sans cesse, la roue qui tourne

sans cesse, ') met. fortune changeante, la

roue de la fortune, J. j^j^s^ f-J^ tcharkh-i-

doulâbî, met. le ciel (
^L*«f

), B. Q.
f-)—^

(u.k'yjjj tcharkh-i-\èrîn-kâsè (le ciel à

la coupe d'or), met. la quatrième sphère,

c.-à-d. la sphère du soleil (Oui jî ajLàJ^

tJLi.L i_jUjf (jCb *_(^ o— ^ CjU^ ). B. Q.

j5 ^jCw ^j^ tcharkh-i-sitèm-kàr (le ciel

méchant), met. le ciel cruel, fortune con-

traire, M. î^—Jj t_jfa*w ^^ tcharkh-i-

soudâb-reng (la voûte couleur de (_jfa^

soudât, nom d'une herbe), met. la voûte

des cieux, le ciel (|jL*-f), H. Q. j~y^

Ji (jsL-, tcharkh-i-seng-dil (le ciel au

cœur de pierre), met. ') la première sphère,

c—à-d. la lune, ^) la quatrième sphère,

c.-à-d. le soleil (^.jL^ j Jjf cîLLsjf oL/J^

(_)ljC5f j (sLojLaxL lA-i/Lj ), B.Q.
(_s-ty-^ i>->î'

^_^LJ tcharkh-i-soufî-libâs (ciel couleur

d'habit de Soufi), met. la première sphère,

c.-à-d. la lune ( i/»L^
c<^_?-^ 7->^ )> B. -;->?

jfiAi. tcharkh-i-ghaddâr, ciel trompeur,

fortune trompeuse, monde trompeur, M.

ij~>^ ^ysf tcharkh-i-kaboud (le globe

bleu), met. le ciel, B. Q. »-«L=> ^*^=
f'j^

tcharkh-i-kaboud-djâmè (le globe vêtu

de bleu), met. ') le ciel, ^) le cœur ( o'-à-'^

oiL Ji j tiULsjî ), B. Q. j^^i^LicOuT'^^

tcharkh-i-gitèndnâ-goun (la voûte cou-

leur de porreau), met. la première sphère,

ou sphère de la lune ( Jjf ctLL? j' *jLiJ^

o-«"f y*-» tAX-" *J^iXt,Lj
), B. Q. i-u/'^^^

jL» tcharkh-i-kînè-sâ:{ (voy. jl<-*«<" j.>?

et j^a^ j^j^ ), .1. jja..» ^y^ tcharkh-i-

moudavvar (le globe qui tourne), met. la

sphère céleste (qL-^î), B. ^J.^ ^^
tcharkh-i-mouqâvvas (la voûte arquée),

met. ') le ciel, en général, ') et particuliè-

rement: le zodiaque ( o-*^ tiLLs jf *jUi=j

L-«_ywi^ iXi^Jj \j ^j)^ ^ tiU-j J l-j^
), B. Q.

Li^ ^^ tcharkh-i-minâ (la voûte d'azur),

met. le premier ciel
( Jjf ciLLs ), B. Q.

1»^ ^y^ tcharkh-i-nouhoum , ') le neu-

vième ciel, ') met. le trône de Dieu ((iLLi

o-"f a-vs: jl^x; *J^ dûli'^f ), B. Q. ^j^

jfiAjf tcharkh-andâ\ , archer (j^3 (j*^)»

B. Q. (Amj^ ^^ tcharkh-rîsèk et ^^
.^AiOj tcharkh-rîsè , F., ') cigale, grillon,

^) nom d'un oiseau de la grosseur d'un

moineau, que l'on nomme dans le Kho-

rassân y-^.j f^y^
tcharkk-rîsou, B. Q. et

à Schirâz tiLwfj^ tcherdâsèk, F. Sch. ^y^

j>j tcharkh-:{edèn, faire un rond, danser

en rond ; on dit aussi : j-j'i ^y^ et ^y^

^^j^ ; oj f'^i- tcharkh-:[èn (qui fait de

ronds), met. ') danseur
( ^^j ),

^) voya-

geur ( tiX*x^ o-^U--' ), B. Q., ') fileur, J.

jL*. ^y^ tcharkh-sâi, ') imp. de i>«-i.L^ ^y^

tcharkh sâkhten, former un cercle, '^ part,

pr. en comp. : qui forme un cercle, qui se

meut en rond, ') circulaire, qui a la forme

d'un cercle ( -=-j^ j ^y^ olXjjL- jjLuo ^y^

>-^^ J ax:L), B. Q.

^j^^^y^ t. tcharkhatchî (t. j-LvisSjU. tchâr-

qatcMlar), les troupes de l' avant-garde.

(_jL;i^ tcharkhâb, roue ou machine qui sert

à faire monter l'eau pour l'irrigation des

terres (voy. i-jXs-^ )•
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o-^iyj. tcharkhoust et tcharkhast, ') presse

pour exprimer le jus du raisin, le suc de

la canne à sucre, ') bassin dans lequel on

foule le raisin pour en exprimer le jus

ojf^ JF «j^ b), B. Q.

c>-iî^i;>^ tcharkhouscht (voy. o-*»^^, Ojj>;

«J-Àya. tcharkhala, espèce de plante pliante

et à longue tige (à laquelle on compare

un homme faible et maigre), en a. ^^K^

,

B. Q. , j ciLjL i^i^ j o)-'»^ lAiL ciLy

cily.i)a. tcharkhouk, toupie, B. Q.

ju-ya. tcharkha, ') (voy. tLi^), ^) cercle,

rond ijj^), ') rouet à filer, dévidoir
.

— f

i^yjî tcharkha-i-âbnous (le cercle noire),

met. ') le ciel, en général, ^) et particu-

lièrement: le premier ciel
(

^jL*-i«i ji ajU/

E. Q.
^

jfj j-i^ tcharkha-i-tîr, arc d'une roue, d'un

rouet, F.

yi) fciya. tcharkha \èden, filer au rouet.

^jij Aiya. tcharkha-:[èn, fileur, qui file au

rouet, J.

(jL i^«Jwj^ tcharkha-kèmân et o'-^ ?>?

tcharkh-kèmân, arc à rouet, arbalète.

j^i.^ tcharkhî, ') sphèrique, ') tout ce qui

tourne en rond, par ex. : pigeon qui vole

en rond au tour du colombier (j—ija.^

^^ ),
') espèce d'étoffe fine en soie

(^^.ij^f liljLj *^U. ), ') espèce d'étoffe

précieuse en soie, atlas ((j»Xb'jf ^y
j«—^à-'),'*^ latrine (_[y;.«^j .>-iLiV).>f

),

cUiLj «J^i= jj.^ ), tout objet sphèrique

confectionné par les fondeurs ou les ou-

vriers qui travaillent le cuivre, B.

3)^. tchard , ') seuil d'une porte (j^ (jLo»!

jjLi. ),
^) l'endroit sur lequel repose la

pièce de bois ou la pierre qui forme le

seuil de la porte ( lUjj-^_^ f_j (jla. j

lU^ UvJf fj jj o^'). B- Q-

^ tcharad, bai, couleur tirant sur le rouge,

se dit surtout de la couleur du cheval,

du mulet, de l'âne
( ^J^J-^^ J-''-' lA^U c^-j)

631^ J ^jX.»' J i_*-wLj ^^yaiS. ), B. Q.

.i>^ tchèrèd, 3^""^
p. du prés, du verbe cji^^ja.

tcherîden, paître.

i)-:^ tchèrrèd, querelle, bataille (j olAjj£

(jAj^), b. q.

(jfj^ tchèrdân (voy. o'-^ djèrdân).

oiyj. tcherdè, ') couleur, en général (j^jl^j

L^j.^ lAi-L ^_^ J (j^ ),
^) couleur tirant

sur le noir
(
J-if-» c^Ly»j iAjj ),

') peau

du corps, du visage de l'homme, ex. : «L^

"^j—^ siyâh-tcherdè , c.-à-. o-r^i *^

siyèh-poust , peau noire ou couler noire,

"*) cheval bai, j^ ii= a^jj^^ \j ls^^Îj

ai;,Lj (iLjj ^^^ i^**^ "^H (voy. iya. tcharad

et j^ bour), alezan, B.

jj^ tchar:^, ') outarde, j>?- , a. cfjl-AÀ

,

t. t^aiy ,
^) selon d'autres : oiseau ap-

pelé en p. *>w«.i tilLi, B., ^.xm^ tilLi., F.,

en t. 0>i-^- ou Oy^ ,
qui vole la nuit

et repose le jour (^ijjJt^ji iX^u:^ LÎlLi

jyL jo3j J jLa.jf H^-^ jai;,3
),

F. Sch., ') alouette, p. lijj-^
,
jjJ^^

, a.

^\iif_yjf ,

t) B. Q. d'après le XiuJf aj_^
,

nom d'un oiseau aquatique à plumage

rouge ( eiXJ^j ijj^i=iA^ ûLixiJf tXjj-» ji j

oj^ tcherdè, ') (voy. oi>=- ), peau du corps

et du visage de l'homme (j yXi ï>-«^
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t/i' iS^j ), B. Q., F. Sch., ') tirant sur le

vert et tirant sur le noir (jJ^-S *X1jj ^/^

JvjJ
"-^X? ^i) °r*^ "•^ tJ^^M^ rj^ -*-! j ), F.

Sch., ') cheval bai, alezan (*jf «Jji' (jfa.f

j_,-ja. tcharas, ') prison, lien (o'tXJj j"-^),

') torture, tourment {Jj^ j »h'>>*^=-" )>

') bassin dans lequel on foule le raisin

pour en exprimer le jus (voy. o-''^^^?- ),

iji. *X3jj= yf «^xi luJL<-j ,
*) pâturage

(t^fjJ »L_i^f^), ') ce que les Dervî-

sches et les pauvres ramassent en men-

diant, B.

c>—»>? tchèrist et tchirist (voy. c>«;>^

djarrasi), F.

yixa*^ tchèristîden (voy. qOaX-^), grincer

des dents, F.

yb^_^^ tcharas-dân, mouchoir ou serviette

carrée, attachée par les quatre coins, et

formant un sac dans lequel les Dervîsches

et les mendiants mettent ce qu'ils reçoi-

vent en aumônes, B.

^_,i^ tchèrisch, action de paître, F. Sch.

ji>^ tchèrèsch, ') pâturage (ok'f^, a. ^^y),

^) espèce de gruau de froment (t. «,^i-Lj),

') jour de fête, de festin {^ji 3 "^^ jJj

t>-ia. j ), F. Sch.

^^ tchargh (voy. ç-j?-[i6], a. ja-^),

faucon, épervier ((»-^ oLv»- j_j»J^j'), B. Q.

qLc^ tcharghân, sceau, Toghra sur les

firmâns et diplômes, griffe ( j iSj—

^

B. Q. (voy. oU>?- ).

i^;^ tcharghad (voy. lAji^ ), F.

'^—*0^ tcharghand, ') boudin d'agneau,

lAÀc^
, lU-^Î j^->, ,

^) lampe ( tf^
),

') support de lampe, candélabre, lanterne

( *—(l^J ^y^ j t)''^'>5- ). B. Q., ^> grillon,

a. J;JIf J[^ , F. Sch., ^J^ sègiièm, B.

oOÀi^ tcharghandè (voy. i^Ajéja. ), B.

_yÀija. tcharghanou, ') coupe à vin, vase

quelconque où l'on tient le vin, ') nom

d'un instrument de musique, B. F.

J^x^ tcharghoul, plantain.

ij_^ij^ tcharghoun (voy. oj-4>^ )> plantain

( «> oUj , a. J*i.f o'-*-' ). B. Q.

lij^ tchèrèk , en général: blessure, plaie,

mais plus particulièrement de la blessure

faite par une lame
( ^j ), B.

i3y^ tchèrk, nom d'un oiseau qui se suspend

aux branches des arbres la tête en bas;

on l'appelle aussi (j^J^^j^ c.y> mourgh-i-

haqq-gouy, oiseau qui dit la vérité (*Lj

t>—=t)-^
j' iùy^j^ 'j ^j^ *-^ c^-"' j^»

(voy. 'Sy^ et JJ.J^ )

^3y^ tchirk, ') pus, matière purulente d'une

blessure
( ^.j ),

^) crasse, saleté sur le

corps, sur un vêtement (a. ii-^j ),
') salive

((J.J6J _^f ), B. Q. (j-Jtf dj^ tchirk-i-âhèn,

sédiment du fer, J.
^J-^^=> ^j^ tchirk-i-

gousch, la cire des oreilles, J. UJJ (j)^

tchirk-i-dounjâ (l'ordure du monde), met.

les biens de ce monde ( UJ J cU-« j JL» ).

c_^l^ tchirk-âb, eau-sâle, M.

i^\ (i)^ tchirk-âloud, taché, sali, souillé, J.

yjfj^ tcher-guèr, musicien, chanteur (c>*-«

yrUi^j), B. Q.

j^j^ tchour-guèr, ') apôtre, prophète {Sj^j

jAji^j), ^) Moufti et Imâm, qui préside

à la prière {^ixàS' /'
îj jUJjïlo j ls^j»-* j

Jiif), B. Q.

ij-^y^ Jcherkès, pi. a. a.«-^^ Tckèrâkisè,

Circassien.

LiL/^ ichèrkèmèk, nom d'un oiseau très-
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petit ( tiU.^i= jL.-^ i^^^^f ^y, ), B. Q.,

(jJ^ tchirkin et t>;>i=>^ tchirkîn, ') sale,

souillé ( iScr^Li}^ ),
'^ plaie purulente,

o--^ f I-aJj Jt-» jf 'm'-^J^j -ijj), '' met. les

biens de ce monde.

(iilj Lî[)^ tchirk-nâk, sale, souillé, J.

^l^j cijja. tchirk-nâkî, saleté, souillure, mal-

propreté, J.

aT^ tcherguè (voy. ^-^a. djergiiè), J.

e>A/^ tchirkin (voy. t>fj^ ),
') sale, souillé,

purulent, ') laid, repoussant, F. Sch.

t^*J^ tchirkînî, saleté, souiUure, J.

*^ Tchèrèm, nom d'un endroit en Perse

(voy. *^ Djirèm), B. Q.

j.^ icherm, '> peau, cuir, F. »L^ joja. tcherm-i-

khâm, ') cuir cru, ') met. boyau dont on

fait les cordes d'arc
(
jl-T «J^ <ti= o.>jj

oJjL. j' j' ) ;
^>^i. |0^ tcherm-i-schîr, cuir

de lion, met. fouet (iiLjLj), B. Q. *^

jk' tcherm-i-gâw, cuir de bœuf, met. fouet,

jls'ii et jk^s^i . B. Q. iJ'S Aj^ tcherm-i—

kèmdn, la corde de l'arc, jl-X 03 j aL^.
,

B. Q. jjf^j^ tcherm-i-gour, la corde de

l'arc, B. Q. ^jj^i^x,^ tcherm-i-gava\èn,

corde d'un arc, B.

tA-^ja. tchermèk, bout arrondi au bas du fu-

seau, t. (3-*^' , p. "--^Jj-^U , F.

lsL^ tchourmèk, énigme, (jUc-^a^j^^, B.

*.^ tchermè, ") cheval (en général), ') cheval

blanc, «-^ djermè , ') prix que reçoit le

jeune-homme qui s'est prostitué (^rf^'

i_r*^J ),
*^ voy. cj^j^ . "^ïl;^ .

«^^b^^
.

fwOw^. vXjL.**. , B. Q.

JÎjyj j.*^ tchermè-poulâd, cheval couleur gris

de fer (caf ^^ j^J), F. Sch.

o-y^ tchermîn , ') fait de cuir, ^) (voy.

(jLa^Ai^ et yl,»^^), B.

iÀ/y»^ tchermînè, ') fait de cuir, ^) (voy.

<ji.i=k^-^a. et yL«yA^ ), B. jLj jjy,.«yi. tchèr-

mînè-bâi, femme lascive ( tiyjt-, ) , B. Q,

OJ^ tchèrend , ') qui paît, quadrupède

(ciXJ^)
; lXj^j lXJ^ tchèrend-ou-pèrend,

les animaux qui paissent et les oiseaux

(o^l^J J oOJ^ yjjjU.), J., =) d'après,

F. Sch., pâturage (?), tVly^.
, a. ^^y .

_,fiXJ^ Tcherendâb , nom d'un quartier de

Tauris {y?.j^ c^i^Â^ j] ci>--^f *^
f'-' )>

B. Q.

jOJyi. tchèrendou, ') (voy. eojp. djèrendè),

cartilage, ^) (voy. «lAJyi.
), qui paît, B.

«ajj^ tchèrendè, '^ animal qui paît, ^) car-

tilage, j^jr^ , a. Lijya.é gha^rouf, B. Q.

«iLjyj. tchèrnèg, chose jolie, admirable, nou-

velle (^J^-^ J^ i.M,SjJ jJyli AJ Ai—j f^jL

F. Sch., «-L)f (j^ i>j J jJ-fc^.» 'fj (j_^Xl.,

tAj^ , F. Sch. , sans voyelles : porc épie,

hérisson. D'après le Ferheng-i-djehân-

guîrî .* (i>.<i^ 1'-^ ^ ' *-6siS«-« '[3 ij_?^ fî^

j ^-J^^ jJ^J t5^-i tij^ '-^c5iy= <>*-?

(jsLj^ tchiring, ') son d'une clochette, ') di-

quetis des armes {\oy. (Ajjo. djiring),B.,

^) écho.

tiijCjj^ tchèrenguèk, nom d'un oiseau extrê-

mement petit, tiU.jJ^ ty_)L*j t>->j' "^
(voy. iÀ.fj^ ), B. Q.

yjuiîaj^ tchèrenguîden ,
produire un son

semblable à celui des chaînes, des épées,

des armes, tinter, résonner (i. q. ^<XfS~Jja.

djèrenguiden), B. Q.

Joj^ tchervisch (voy. ji^^), B.

L^j^ tchèrouk et tcherwèk, ') pain (
^jU

),
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') pain que l'on porte avec soi en voyage,

dans un panier, pain coupé en petits

morceaux que l'on met dans le bouillon

jLJjLw «W ) ^j j lAÀÀj ), B. Q.

djja- tchourouk, ') pli, ride, "^ ridé, froissé,

«X»-ÎLi |/^i j ^^-^ J tJ-^ • ^- Q-

C^jj^ t. tchourouk, pourri, (^j' j «»-S^jk;

-ccjj , B. Q.

jjj^ Tchèroun et cjj>?- Djèroun , ancien

nom de la ville de Hormouz (Ormus),

( ty-»' j^>* >é^ ^^ ), B. Q.

•Ojjjo. tchèrvendè, ') lanterne, falot
(
^^U

jAJk^ t^y^ j ),
') support de lampe, can-

délabre (joU^L^^), B. Q.

«iXJjja. tchèrvendè, qui court et cherche un

remède, du secours, J.

yiAjj^ tchervîden, ') chercher un remède,

du secours (y—/^9- «j - )•
'^ courir

( o^ji ), B.

»y^ tchourè, jeune homme sans barbe, im-

berbe, J)-«f ^^J J ojLw j-»-j , B. Q. (voy.

' ' '

.

•ya. tchourrè (voy. o^^.
), petit mâle des ani-

maux, F.

j)j—Ay^ tcharhèvâ\ , chauve-souris, ^-^'^

jJUjJ^OjJ Of^'-'^ '"^irij^ ^ F- Sch.

jjiX)^ tchèriden, imp. ^^ /c/iér, paître, F.

Joj^ tchèrtdènî, herbe de pâturage, herbe

bonne à manger, J.

jijja. tchèrîsch , pour (ji-J>^ tcherbisch

,

graisse, F. Sch.

liLjja. tchèrîk, ") troupes auxiliaires, B. Q.,

du t. ij;>? , milice, ^'> armée,

LjjS.Cjja. t. tchèrîktchi, militaire, soldat.

3^ tchè^, singe, c»-*' »-Jjc».> iJ^ ^^j-t^^ , B.

Ja- /c/iî;j;, pour J f «-a.

.

y—^ tchou\, ') grillon (t. S~^^ o^>î-

>

p. iXi.£^ [4], a. J^Jl' ^[>?- ).
'^ guêpier ou

mérops (t.
^^,^J^ ti;' )i F- Sch.

j^ tchoitj, partie supérieure du caleçon dans

laquelle est passé le cordon qui le serre

à la taille, F. Sch., ^«j ly-^^. o'-^*^

.ij^ tchè\d, ') espèce de cigale des champs

( ^^^ ,
->>J ),

') sifflement (t. ,jJjL-=
),

F. Sch.

j.>)a. tche\der, ') queue de mouton rôtie,

jij^, B., ji>, H. Q., ^) F. Sch. (voy.

;^>[2])-

"j^j^ tche\dèrè, morceaux de queue de mou-

ton et de graisse rôtie (AAJ3(>aj Jl-x^

OLXi c)^^ ».>jj ojjj A^j J ), B. Q.

ojij^ tcheidèrè, ') espèce de sauterelle {j^^

ji jyj^ y; *

—

jL^u o v.^ ),
^) outarde

j!._j-' iSjJ^ i-^-î cJ^' o'-4>*-?')>
'^ sifflement

(
iÀ^y, J jJ-Ji^ •»J-j' >^0i ''•* son aigu

(jfjf ...iSAjf ), F. Sch.

à)=- tchi^gh, hérisson, B., o^ j^-^ . ^j^ ,

(i)^^ tchi^k, hérisson, B.

lilja. tchijk, hérisson, tiLjj , B.

ijij:^ tchiièk, hérisson, F. Sch. {<^j^j j3^)'

«^3-5- t. tchi:{mè, botte, bottine (03^-0), B.

jj3^ tchè{ivèr, ce qui reste de la graisse de

la queue de mouton, après qu'elle a été

fondue, B. Q., (iJ^^j aaj j '<-^j5J^ '-Qj-ii^

ajL*j t;>>^fai^ jf ). Ce mot paraît avoir

été confondu dans les dictionnaires avec

_)^j^ [2] (voy. ce mot).

,^y^ tchous, vesse
( ^j-^ ), Bh.

^L.u.3. tchi-sân, pour (jL»'»^
, de quelle ma-

nière ? comment ?

ijU-^rj. tchespàn , ') part. prés, de i^o.^.^^

tchespiden, adhérent, qui s'attache, gluanti
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qui s'adapte , F. Sch. ,
') espèce de vête-

ment de dessus descendant jusq'au genoux

et à manches étroites, appelé aussi bâlâ—

pousch et tchèkmèn ( ^J U-Ca. j i^ 'ilL

A!^ ^')' F- Sch.

^jajU..K^ tchespânden, attacher, coller deux

choses ensemble.

6lXjU«^ tchespândè, ') attaché, collé en-

semble, ^) deux feuilles de papier collées

ensemble et sur lesquelles on écrit des

modèles d'écriture, j.-aJ<;i_« i^L lÀcfe'ji

a;^y. B,

(jLyuta. tchespânî, viscosité, J.

0iXoU.a^ tchespânîden, attacher, coller, faire

coller, B.; yi.ujL-;.^ (illj^j bè-khâk tches-

pânîden (coller à terre), met. a\ilir, traiter

avec mépris.

J'O.u.uci. tchespendèguî, viscosité, J.

oOÀ^*^ tckespendè, ') gluant, collant, vis-

queux, ^) limaçon, J.

JuLwjA-ci. tchespîdèguî, adhésion, action de

s'attacher, de se coller à..., de s'accrocher

à..., J.

O"^^-^ tchespîden, imp. w»-"^ tchesp, s'at-

tacher, s'accrocher; se coller à... ((^>x-,»^

(jj—^;^ ),
*) s'accrocher à une chose , la

saisir fortement avec la main ( ^j—j^a:^.

i^jX^jY^ ^^^t-jMX; A-C^ ),
'^ s'attacher à quel-

qu'un, se sentir de l'inchnation (J^—~-«

Qiyi= ),
**) convenir, B.

tchoust, ') vif, alerte, prompt, agile

( tiLU. J (il^U. J ol^ )
,
*) tout ce qui est

bien à sa place , convenable , à propos

,

qui cadre et s'adapte bien, qui s'accorde,

') fort, déUcat, élégant (j djLi j i*"^"^

^—oj ) ,
'*) étroit, collant, e)^-v*^ j '^^

>

opposée de large ( jLi.è=> j jJ^s , vête-

ment, etc.) ,
') espèce de chaussure à lacet

lU^a^), b. Q., *) action d'accumuler, de

verser l'un sur l'autre (
'—''^.jjj^ tiX^'

*-«-x' Lxa^ »-*-»j *-*~''^), F. Sch. ij^^~^ O"*

tchoust-bestèn, lier fortement, Bh

iJ~S tchoust-kèmân, arc dur (^Li^t

arc solide, Bh.

Ulm^ tchestâ, ventricule («JCuca.), J.

Uu^ca. tchoustâ (voy. o—a- [4]), J.

(jUluo. tchistân (voy. yU.ukAa.), énigme, F. Sch.

o:^-^ tchoustèn, ') accumuler, mettre en tas

(voy. o-^ [6] ),
^) être mis en tas, M.

'—>;->^ tchestè, ') chant, mélodie (j i~*m

iiUjÈ*
)

,
^) peau de la croupe du cheval,

du mulet, de l'âne, dont on prépare le

cuir pour faire de souliers, etc. ( ij^L^

,

sâghirî) ,
') préparé avec la peau de la

croupe du cheval, du mulet, de l'âne,

B. Q., F. Sch.

AX-.^ tchoustè, ventricule, mamelle de la bre-

bis, de la chèvre (yfj^), B.

^^x.-^ tchoustî, ') agilité, promptitude (^^U.

(J^U. j), ^) étroitesse (opp. de j^^y , lar-

geur), ') solidité, fermeté (opp. de ^y-^^ ,

mollesse), B.

ji—^ tchèsm, signification, sens
( (_sX«.-» >-f^y

o^L), B. Q.

Cà—i—5. tchèseng, ') chauve [iAa. j y),

^) signe où espèce de cicatrice (^fî) sur

le front qui se forme à la suite de fré-

quents prosternations ou par telle autre

cause, B.

iM^-^ tchèsînè (voy. aà.»-.»^ djèsînè et '^y^^

tchèschînè), F.

(ji—^ tchèsch, ') imp. de jcU-l». tcheschî-

den, goûter, '^ part. prés, en comp. ; ^f-^

yij^ tchèsch khôrden, goûter, B.
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Jia- tchèsch, contraction de ^Ji^ tchèschtn,

œil, a. i:>A£ , B. Q.

J:a tchousch, mot que l'on prononce quand

on veut faire arrêter un âne ( o-' ^.^^

ju-uL ), B. Q.

,;;>^f(jia. tchisch-èst? qu'est ce qu'il a, qu'a-

t-il? f;j' O-'lV?- ly^"-*^ • MOUSTAD MOUHAQ-

OAQ dit : Ceci signifie, d'après mon opinion :

qu'est cela? qu'est ceque c'est cela? (ibc»t

0jf jjji .1.3. ^is ijUiwj iJ iAjL,ojjU^ iJ—^
O-"' j'^ *^ )' ^"

•Lia. tchèschâm , nom d'une petite graine

noire et luisante, employée dans les remè-

des pour les yeux (voy. *Lj^-i^
,
Lil*^

et ^), B.

yLia. tchèschân, masse d'armes (jj^), B.

(jdUjLi^ tchèschânîden, faire goûter.

jA^La. tchèschpèr, ') trace laissée par le pied

en général, et *) particulièrement: piste

de bêtes féroces (p^- iJ^i o^-^-')' B. Q.

—ia. Tchischt , nom d'un endroit (
/>Lj

o-f ^*^^^ ), B. Q.

tchèschtè (voy. «JciU.), déjeuner, repas

du matin, (i)<AJ' /.l^i? j ».J<-i, léger repas,

B.Q.

«LiSpia. tchèschkhâm (voy. |o'-i:?- ), B.

f-'jir^ tchèsch-\akh, contraction de ^j a-^

tchèschm-\akhm , maladie ou malheur

qu'attire le mauvais œil sur les enfants,

sur un objet (a. 2^X1 f t^aJf ), B.

(ji-ia. tchèschisch, ') action de goûter, ^) goût,

saveur (^j C'j-i), ') grenouille (p^^,

d^), F.

yà-^ tchaschfar (voy. y^^ ), B.

tiLia. tchisckk, ') augmenté (ojj-'')'
^^ s^i'

périeur, qui prévaut, qui l'emporte sur...

( i_A—'Le), ') augmentation, abondance

( Jjjj' j j^iLj ),
"•) supériorité

(
v^Lx.

.iji.£ j ^oi, ), B. Q.

j^~^ tcheshguèr, ') (voy. j^j^^^U.
, JjK-j),

^) mets préparé avec du gruau de froment

(ciL*Jof j_?-»-Lj ^jjJUa3 (_jfjkijj), B. Q.

>-i.^ tchèschtn et tchèschoum (voy. />'-«5-), B.

i^.i.5- tchèschtn, ') œil, ^) met. trou, fente, fis-

sure, ') rond, ressemblant à un œil, *^ at-

tente, espoir (
,L.aJof j iXy«f j (^c), B. Q.

js-i^j. ^ ber tchèschtn, et simplement |»-i^

tchèschtn, volontier! bien! j'obéis! pour

(j^ ^Ji^ jjjj ^^J>y3 fermân-i-tou ber tchès-

chtn-i-tnen, ton commandement est devant

à mes yeux
;
JLà.U ^Ji^ tcheschtn-i-bâ-khâl,

œil avec un pointe, c.-à-d. pupille de l'œil

/ >

t>-ij i^-ij. tchèschm-i-pouscht, et o-^.^ oOj J

iidè-i-pouscht , l'anus, jjl-i-»^ J5LL.<=Lj

aaJi.^ , B. Q. J-y-J f^-^ tcheschtn-i-boul-

boul, nom d'une étoffe qui représente des

yeux de rossignol (c:^ ^^a-j .0 i^L jl ^^j

uUiL |J-M.a1j ^-ia.
, on l'appelle également

^ j^ J-y--? boulboul—tchèschtn) , B. Q.

v' tji (^"^ tchèschtn-i-bi-âb, œil sans hon-

neurs, met. effronté, impudent (jf v.L'*-'^

iXi-lj « wi
Cj>. J l-Ari. (_j). ), B. Q. LvO 1*-^^

tchèschtn-i-bînâ , clair-voyant, intelligent

( cJv<-.aj ;_K:i.l.~3 ), F. Sch. j*-*^-; A-^5- tchès-

chtn- i-bîtnâr , œil de malade, met. lan-

goureux ;
jj^yi f>^ tcheschtn-i-tèrâ:(ou

,

ouverture dans laquelle se meut la lan-

guette du fléau de la balance (ciLjjjfy

j-^jj^ cTj '^:?^yy^), en a. o^^^'' (^>^-^ <

F. Sch. tiLLs Jj^ ^.ia. tchèschm-i-tchi-

râgh-i-fèlèk (l'œil de la lampe du fir-

mament), met. le soleil ( l l-£ (_)Uiif ;_j«.^j

ou—«f ,_^Lj ), H. Q. cj"jj^ f-^ tchèschm-

i-khourous, œil de coq, nom d'une graine
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rouge qui a un point noir au milieu et

ressemble à l'œil d'un coq; cette graine

est, dit-on, le fruit de l'arbre appelée bou-

qoum [^ti-i), espèce de dature («j^i^J),

et s'emploie dans les médicaments, ^) met.

vin rouge
( ^ j^Cjf ^'y^ j^ *jU/^), B. Q.

(jLyjji,^^^ tchèschm-i-khourousân, met.

vin rouge (voy. ^^JJ^ a-—^[2]), B.

jjj ^^Ji^ tchèsm-i-roui (l'œil du jour),

met. soleil, B. Q. yj («-^^ tchèschm-i-:[â-

nou, rotule, J. J.;^ >_i^ tchèschm-i-^ou-

hal (œil de Saturne), met. charbon éteint

(«lA/ot oijya i^^^ji.%^' Jkj>.*j
) , H, Q. ^--i-s-

iXfJi^ tchèschm-i-sèfîd (œil blanc), met.

aveugle; Ja^U^ ^Ji^ tchèschm-i-samât^îl,

œil qui roule (o.».^ ^LLLc.^,.^j' oLaJ^),

B. Q. (jjj-»' xi-^ tchèschm-i-sou\èn (œil

d'une aiguille), ') le trou d'une aiguille,

^) met. pusillinamité, t^-o c>j'-^ J^
'-j'-à-'^

lA-j-Lj jj;*-i^ iS-Àj j (voy. i^jy^ **-^), B. Q.

OjJ-^*" (»-^^ tchèschm-i—sèyl-\èn et ^o-i^

ejfjj J^w tchèschm-i-sèyl-rèvân, œil fon-

dant en larmes, qui répand un torrent de

larmes (yL^i^ ^^ jf f-)Li.4= ), B. Q.

v_j.i. --i^ tchèschm-i-scheb (l'œil de la nuit),

met. ') la lune, ^) étoile (j oU jf a_jL^

iXi<Lj ojLx^ ), B. Q., l—*^j i^j^i;- |<-<i^ tches-

chm—i-schèb-pèymâ , œil qui veille
,
qui

ne ferme pas la nuit (
j'j olAJj i_Ai- ^.ia.

lUjj-£=>
;j ), B. Q. y.-t-»'—ii ^t-i^ tchèschtn-

i-schikestè (œil brisé), met. aveugle, -»-<î^

o^f^ , Bh. jb'^-ii. tchèschm-i-gâiv (œil

de bœuf), buphtalmum (plante), (voy

^s-iLa. jB .
y._A^6 ^-i^ , en 3. ^^ï-y ' y-^^-c

)

,

B. Q., jk' oi-ij-5
; «-"'ji^ ,<^-^ tchèschm-i-

gâvtîné (œil de bœuf) met. œil grand et

rond, œil de génisse
{f-'y^ f^ j^ 'SîLi./^

o-~ ), B. Q. J^*i^ |0-i^ tchèschm-i-moukh-

mal (œil de velours (?), B. ^y |»-i^ ?cAéx-

chm-i-nerm (à l'œil humide), met. jeune-

homme imberbe, hardi, sans honte et sans

gêne (»JL>L-;a.^c^. iJ..à'.yt^^),BQ. Phrases:

^^)^\J j»--i^J bè-tchèschm âmèden, tomber

sous l'influence d'un mauvais œil, avoir

du malheur, B. ij:ij~^^J^i bè-tchèschm-

kerden (agir avec les yeux), met. ') choisir

(^J^—6J ,_jLiSxJ'), ') faire signe
(
ytij

tji>.^), ') regarder fixement, jetter un re-

gard perçant ( <j.—A-o^i=J j.>vj' j o—àj
),

"*) jetter le mauvais œil (jj.ij.J^»i) ^^
(jiAjl^^ ^^.^3 ^s-i^ j ), B. Q. yib c_)f j*.i^

tchèschm âb dâdèn (rafraîchir l'œil), met.

jouir de la vue de quelque chose, se pro-

mener (yi^iis LiLàJ'); on dit aussi : ^^
jjifi (_jl 'j tchèschm râ âb dâden, donner

de l'eau aux yeux (ce qui est plus correct)

et o"^—^L>^ f^ tchèschm tchèrânden,

paître les yeux, B. Q. jiJ—^-V-^' /«-^

tchèschm âghîlîden, jetter dans la colère un

regad de travers (j' ,_..-a.i j j^3 ^SJ^ y
j^tLs ^^jï'y'^ ^-ia. «4yi= ), B. Q. (voy.

J./^f ^.ia.
) ;

(^p:^Lj ^.-ia. tchèschm bâkhtèn

(jouer les yeux), met. perdre l'œil, devenir

aveugle (o^xi U>oLj j^^/^), Bh. J-o*-J («-i^

t_>xi.L» tchèschm bâtil sâkhtèn, faire perdre

l'œil {o^j^ ^ ^ÔJ^^)' Bh. i^-i?-

tj.iLi.'j o'^ tchèschm bè-râh-dâschtèn, avoir

l'œil sur la route, met. attendre, espérer

(voy. plus bas : o'jj j»-^ , B. Q. jLiiXj

o'^-^^= .
(jVj o[^ ^-^>- ) ; c:.vyj yi ^

^aÀi=us' thèschm ber :{èmîn afguènden,

') baisser les yeux vers la terre, par modes-

tie, de honte, en signe de soumission, ') met.

se prosterner ((jJ^-'^o^xs-w), adorer, B. Q. ;

se dit aussi : t>>^jJ j.--^ , tchèschm dou-

khten, ^^y^ ^ j^ j^-ij. tchèschm bèr hèm
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^èden, '> cligner des yeux, fermer les yeux,

') met. mourir
( o-^r° ) • ^h- O^^ji f^

tchèschtn pèrîdèn , met. remuer, palpiter

(œil), o<A^ga. ^.^ , F. (jJ^-^ ^iii'iA tchèschtn

besten, fasciner les yeux (voy. iAàj ^.i^
) ;

yj^i=> jîlaj -..ia. tchèschtn pîsch kerden,

baisser les yeux de honte ou par l'effet

du chagrin
( j ' j fj

—i- j ^ ij^--^.j^> jy
ojcOf ), Ch. L. o^J^ (J^ f-^ tchèschtn

pîsch guiriften, met. ') se couvrir les yeux

(oiL. tjo^j f-^ j^ *jLi./^), ') rougir,

avoir honte ( o-*^ <^ O^-^ J-?j' •vî'-^-Cs )>

B. Q. oiJ^^j^ f^ thèschm tchèrânden

,

repaître l'œil, met. (voy. o^'-^ v' i*^ )>

Bh. e)'*:^^ («-^ tchèschm djèhîden (voy.

^uujj j.-i^^), F. {jiAa3. ^.A:^ tchèschm tchî-

den, ') prendre un remède, employer un

charme contre le mauvais œil ( o-g^^ '>-^'-'^

'^j^r^yj^ f^j
(^-^ )' ^' Q- O^y- r»-^

tchèschm khôrden, met. être frappé par un

mauvais œil, Bh. i^xtlb ^.-i^ tchèschm

dâschten, attendre, espérer (^j.5^j jfjaz-sf

jjtX—/;
j.^ jLkxJi j) , B. Q. (_>X.iji («~^'?-

tchèschm doukhtèn, attacher ses yeux sur..,

regarder avec passion , avec convoitise

,

avec la prép. jj bèr ; {j^-^j a~^ tchèschm

rèstden, ') arriver, exercer son influence

(en parlant du mauvais œil); i.LK*^j ^^-i^

tchèschm rèsîd-èsch, le mauvais œil l'a

touché {'^-^j /j f--^)>
^^ être réveillée,

excité (cupidité), yiA-of t>^=y-sî^ f-*^, B.Q.

yiXi, y-tjj |0-i-5. tchèschm rawschen schou-

den, être réjoué, égayé par..., Bh. jJ^^

i^ijJ^ o~3j tchèschm rawschen kerden,

réjouir, égayer, Bh. ji y ^J^, c[j ^Ji^

(joj 3 tchèschm-î-^âgh pîsch e^ pèr dîden

(apercevoir l'œil du corbeau avant ses plu-

mes) , met. être plein de clairvoyance et

de perspicacité (j (_y~a^ J'--^ j' '-^S-*^^

jciL joo. cjL^), b. q. ij^j *-^ tchèschm

^èdèn (frapper de l'œil), met. ') veiller

( (j->jj jf<-^J ),
'^ craindre, avoir des soup-

çons
( o-b-*^ «-«^'j j O'^^-'J-' ).

'^ f^^ire un

signe de l'œil (qJjJ^c:^!-!' j Uj'), *) un

clin-d'œil ( gJ->^ ^l/" iXiU liliXif qLj j

cUj'j^ (j-ry>J' *-iy)y
'^ avoir honte, être

confus (
(j—j~t^:) L.a. j ^ji. ), B. Q. -i-"!^

(jLXi. o^jt-, tchèschm-i-sèfîd schoudèn, de-

venir aveugle, perdre l'œil (voy. iX^yu. ^Jia.

et (j-—A.il.j |»-i.^ ), Bh. ijijé=3 ^jM 1*-^

tchèschm sourkh kerden, régarder un objet

avec ardeur, avec cupidité et convoitise;

yij^=> oIm, j,JiA tchèschm siyâh kerden,

met. régarder un objet avec cupidité, avec

avidité (
ai.L ^Jj^^ ^^^jJ"^-Js j\ ajLj^),

B. Q. oiXi ^-ia. tchèschm schoudèn, met.

devenir clair, évident, patent, manifeste

(j LV^^i^ U-i-JIJ J JlC jiblt jt *-jU^

lA-i/Lj 0iX)i^j t_^.iXi-«), B. Q. t^jJCu^A-i j»-i.a.

tchèschm schikèsten (se briser l'œil), met.

perdre l'œil (voy. *x.»J^ |*-.ia-); Q.>j^^-ia.

tchèschm kerden, jeter un mauvais œil

(lAi/Lj yj.^jL*v) ^\ ^Jisf. y .oLà^ ) B. Q.

ijX3j^ ^.ia. tchèschm guiriften, enlever

l'œil , aveugler
(
j^a;-^ y («-^^ ,

l—^l-J

(jJ^^^= ), Bh. i^^j^^' fiy=' ^-^ tchèschm

guerm kerden (réchauffer l'œil) , met. ')

faire un petit sommeil (i_<f_j.i.jf *jl-;-é=

lX^îL liliAJf (jJ)/^),B.^) devenir amoureux,

tcheschm-i-kès bîhoudè niguer nîst, met.

chacun a ses peines, j [3 tji y y. tïL*i'^
,

F. (jlaJLi ^Ji^ tchèschm mâlîden (se frot-

ter les yeux), met. se réveiller; devenir

vigilant, secouer son insouciance ( AJ^it/'
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Bh. o-l)-*^ I5 ("-^ thèschm va kerden, ou-

vrir les yeux, être attentif; jlyi^j ^.ia.

yJ^^-f^ 'j tcheschm ou gousch va kerden,

ouvrir les yeux et les oreilles ; être tout

yeux et tous oreilles ; être attentif, Bh.

jjf ^.ij. tcheschm-ârou, chose préparé pour

combattre l'influence du mauvais œil (cfj-vî-

B. Q. (voy. jj 1^)-

J.i.t ^.^ tchèschm-âghil, ') regard de côté,

du coin, de l'œil (signe de colère), ^) œil-

lade, regard lancé de côté en signe d'ami-

tié et d'amour, '^ la personne qui jette

un regard de côté, B.

J_^f >^ tchèschm-âghoul (v. J-^' f>-^)i B.

Juif >^ tcheschm-âghîl (voy. Jxf |»_ia.),B.

i^jj^ j»Aj. tchèschm-âlous (y. J-é' ^.ia.), B.

jjf ^Jia. tchèschm-âvèr , ') charme, chose

préparée pour préserver du mauvais œil

les hommes, les animaux, les champs, les

jardins, ') cheval qui a un œil noir et

l'autre blanc (voy. jj f-^)<
F"- Sch.

^jf (J^ tchèschm-âvî\, ') espèce de voile

noir en crin de cheval, porté par les

femmes, ^) fjjf «-f^ o^ jf o-*-* ^ c$>y?

, j- ^^ - %3b O^-^S? J JUÀ.^ tL^jJ iJi^yS

lAjjjjf ,_K-»f ^_i^ (jïjo jf
, espèce d'œillère

en cuir découpé pour défendre l'œil du

cheval contre les mouches, B.

<,}jj ^M^ tchèschm-bè-râh, qui attend (jUixJ'

DiXjJ" ; voy. y./Ui'i of^j z^.^), F. Sch.

«Làj j,jiA. tchèschm-pènâm , amulette, prière

que l'on écrit pour préserver du mauvais

œil (voy. *Uj ), B. Q.

lUj jji^ tchèschm-bend, ') espèce de voile de

femmes fait en crins très-fins, ou en soie

noir, ') charme au moyen duquel on fa-

scine les yeux
(
^iy ^^ (j'iAj »J^ Jj.*jI

aJLXo ), F.

0lUj ^tJ^ tchèschm-bèndèk, colin maillard

(
jeu d'enfants), tiLoLy^ , B. Q.

1^^ ^s.i.a. tcheschm-bousî, baiser sur les yeux

en témoignage d'affection, J.

i^yi ^-ia. tcheschm-pousch , qui se couvre

les yeux, qui ferme les yeux et fait sem-

blant de ne pas voir, J.

^^y J ^—^ tcheschm-pouschî, fermer les

yeux sur..., indulgence, tolérance, conni-

vence, J.

ji ^j ^>Jl^ tcheschm-pîsch , met. modeste
,

honteux ( oUà^ j (J~^). B. Q.

y ^jij^ tchèschm-ter, qui a les yeux humides,

qui pleure, J.

^sy ^.Ji^ tcheschm-tèrî, larmes, pleurs, action

de pleurer, J.

oLi. ^.^ tcheschm-khânè, orbite, cavité de

l'œil, J.

o-<i^i 1*-^ tchèschm-dâscht, espoir, attente,

désir (voy. (>ci fi ^.ia. ), J.

QÎa*.i^ tchèschm-dân, orbite de l'œil {^^
^U), Bh.

iùî.) ^-i^ tchèschm-dânè (v. X^ et y^iU-ia-
),

F. Sch.

eO-i ,i j-" * '^a. tchèschm-dèrîdè, met. impudent,

déhonté ( «xiL L^y». (j. j pji (jj, jl *jUa
),

B. Q.

cjUjLwj ^-i^ tchèschm-rèsânendè , qui a un

mauvais œil, J.

oju^ ^».^ tchèschm-rèstdè, qui a été frappé

du mauvais œil (voy. O'^^T^ f»-^ )> J-

cfj ^-ia. tchèschm-^âgh (œil de corbeau),

met. impudent, sans honte (|*-v» tXj-^^

(Xio l-A,iSAj ijaj^Ji y sjLi-i
) , B. Q. pj

(.-ia. i^âgh-tchèschm, a l'œil de corbeau

,

signifie: qui a l'œil bleu (j.-ia.iy*-J^), B.Q.
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jrj ^^ tchèschm-\âl, met. juste, équitable

(J^U), B. Q.

-^ >jia, tcheschm-\akhm, blessure du mauvais

œil, malheur qu'attirent certaines personnes

sur la personne ou sur la chose qu'elles ont

régardée ou louée, B. Q. ar. i-^JiUî qa^ .

3j ^^ tcheschm-^èd, ') petite boule en verre,

de couleur blanche-noire ou bleue, que

l'on suspend au cou des enfants en guise

d'amulette pour les préserver du mauvais

œil, B. Q., ^) clin d'œil; un moment {^^

»jj ^jiA tchèschm-^èdè, ') qui a été atteint,

frappé du mauvais œil ( o^u-y ^Ji^ )
^) met.

qui n'a pas de bonheur, de chance, F. Sch.,

frustré dans son attente.

Qj ^
—>:>^ tchèschm-{èn ,

graine du myrte

épineux, qui s'emploie dans les collyres

F. Sch. (voy. oj **-ia. ).

jL-^^Aa. tchèschm-sâr, l'orifice d'une source

(*.»ji^ j^), F. Sch.

L»j ^,-ia. tchèschm-Jisâ et cJ^-^ 1»--^ tchèschm

fisây, qui détruit par des charmes la fu-

neste influence du mauvais œil, jiisjyj^'

^j 1^ , B. Q.

tsLe-ia. tchèschmèk, ') dim. de |.-ia- tchèschm,

petit œil, ^) lunettes , cîLui^ , (^y *-i^

,

') (voy. f>l-i^), graine noire et luisante, em-

ployée dans les collyres,'*) nom de la plante

appellée en arabe ^.jJCl^ i.^^j^^ adhrâs èl~

kalb , chiendent, espèce de polypode, ')

chaussure, soulier et galoche (jj^jfcsL

^Jij^ j ) .
'^ "let- œillade , signe de l'œil

(>..iL^ »,Uf j Uj( ),
O œil (y-v^), B.Q.

Q^b cil*^ tchèschmèk dâden et tiLô^

0.>j tcheschmèk-^èden, faire un signe de

l'œil (>-î:^ yij/'cajbf), B.Q.

(I:>jS"^^ tcheschm-kèrdègut, force magique

du mauvais œil (voy. o-l>-' («-^ )> •'•

8jj.É= |_-:^ tcheschm-kerdè, frappé par le

mauvais œil ( «a^y», |»-i^), J.

jj tiL*.i^ tcheschmèk-\èn, qui fait un signe

de l'œil (voy. (jJj lîLô^ ), J.

*>ul£=> ^—i.i. tchèschm-gueschtè, louche,

a. J^f, B. Q.

yJiU^ tchèschmèlàn (voy. aL-*»- ), B. Q.

^y ^j^ tchèschm-nerm, J. (voy. ^y ^.^ ,

sous |»->ia- ).

cjLfcJ jj-io. tcheschm-namâyî, reproche
; ^-^

i^^jf^ (iUJ tcheschm-namâyî kerden, re-

procher, J.

c^—^.j^-i.^ tcheschm-ou-tchirâgh (œil et

lampe), met. objet aimée, chéri, J.

.1 A5 ^—i^ tcheschm-vahâm et ,^ j*
—i??.

tcheschm-vahm (voy. *Uj ,.-«^«), amulette

contre le mauvais œil, B. Q.

tchèschmè, ') source d'eau, ^) le trou

d'une aiguille (j ojj-*- j-L)-?^ J o—

^

jjj J'^^), B. Q. ') éclat; «^ia.^».-. sèr-i-

tcheschmè , ') le bord d'une source, ^) la

source même; (js-» tcheschmè-i-â-

tèsch (source de feu), met. ') le soleil,

*) foyer du maréchal ferrant, etc. ( ojj^

jLÀjj^A^ ^ ^y\ Jl—i^f J yf^iiiiuÊf
) , B.

J ^^\ **-i^ tcheschmè-i-ah^ar (la source

verte), ') la fontaine de l'immortalité, l'eau

de l'immortaUté, ^) la bouche d'une a-

mante, ') le vin ( o-».^ '^^^ v' J' '^^^

lAÀjjj^AJ ij^j^)^ J f^yi.*^ ij^-*-i J ), B. Q.

t^Li^ (jij'f ii-*-i^ tchèschmè-i-âtisch-fischân

(la source qui verse le feu), met. le soleil

(jj ..t^LLU ,_,Ujfjf *jL.£=), B.Q.

i>*^ lTL tcheschmè-i-bâsî tchèmen,

B. Q. (Dans le H. Q. on lit, au lieu de

^^i^ bâsî, e^L» m^At et ti'v WAî)

,
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nom d'une source près du pays de Roum ;

on dit que chaque personne qui y arrive,

tombe dans la source et meurt, B. *.»-i^

_^(Aj tcheschmè-i-tedbîr (la source de la

conception des pensées), met. '^ le cervau

de l'homme (j JJLc ^t-y-* j ij^^ y jf^

cjUij^ cjjj), ^) homme sage et prudent

jj'jj' tchechmè-i-tèrâ\ou (voy. jj[y j».^ ,

a. o^>*-t' (:>ry^); 0,r* ^ '-»-*^ tchèschmè-

i-tîrè-goun (la source noire), met. la nuit,

H. Q. >-o i*^ tcheschmè-i-tîgh (la source

de l'épée), met. l'éclat d'une lame, A*J' ^-f

B. Q. oîr^ A-s-i^ tcheschme-i-haywân,

la fontaine, l'eau de l'immortalité, m'-^-'^

chmè-i-khâvèrî (la source de l'Orient),

met. le soleil, J. ^^^^^ -^-«-^ tchèschmè-i-

khi\ir (la source de Khizr, voy. ce mot),

') met. la fontaine de l'immortalité, ^) la

bouche d'une amante (cjL^ç^ i_/f j' »jI-à-(^

tchèschmè-i-khour , met. le soleil, B. Q.

jjji i-tJi^ tchèschmè-i-khoun (la fontaine

de sang), met. le cœur (t>-.' J-^ j' aj^à/"

o-iLj i_Uj .^i= ), B. Q. (j-ijj i-s-^ fc/îes-

chmè-i-rôschan (la source luisante), met.

le soleil ( iXyi,^ )
, B. jL. ii-*.^ tchès-

chmè-i—sâr, nom d'une source dans le

Kouhistân, dont on exporte au loin l'eau

pour chasser les sauterelles, o-^' j-«-î->

^J-« «_si o-ê^ !jj' s-*' '-^ o^^'^'"^ j^

o—J^ v^jy?- j ijf>iU , B. Q. (voy. v"'

qI—c^ ) ; y^ < ^ .

•

..> tchèschmè-i-sab^, la

source verte , nom d'une source dans le

Khorasân, B.Q., ly^-Js *.».ia.
; J-y».«J-«

tcheschmè-i-selsèbîl , ') nom d'un fleuve

du Paradis, ') met. l'anus (selon les Sodo-

mites) , lX—jJLo <jl

—

6-Ij>^ Xii-oL
, Bh.

0j^.«. *.4-ia. tchèschmè-i-sou!{èn , le trou

d'une aiguille ( ijjy^ f^ ) > (-_j'-«ry" >-*-^

tchèschmè-i-sîm-âb (la source de vif ar-

gent), met. ') la lune, ^) le soleil, ') le jour

( odLi jjjj ^jLof j oL« jf AjLÀi=> ), B.

yjj i_J.—e_y. '.«-i^ tchèschmè-i-sîmâb-rî^

(la source qui répand vif-argent), met.

') le soleil, ') la lune, B. B. Q. j^Li l*.i5.

tcheschmè-i-schâpour, la fontaine de Schà-

pour, nom d'une source célèbre dans l'Ar-

ménie, Bh. y^ a*-^^ tchèschmè-i-qîr (la

source noire), met. la nuit, B. (jjjf^^ «-»-i^

tchèschmè-i-qîr—goun, met. nuit très-ob-

cure, J. (noire comme de la poix) ; i-i^^

aj'J^ tchèschmè-i-guèrm (la source chaude),

le soleil ( c>*-^ o^j' lis. (_jUjf jt jjU/^),

B. Q. <_A>iJ^ i.«.»>.^ tchèschmè-i-goulasb

(voy. _)>--. <!-e-ia. ), B. Q. ^JQj^tj.m^ te/ie5-

chmè-i-kènekoulè , nom d'une fontaine

dans la province d'Azerbaïdjan , B. Q.

jjss.à;^ j-o-ij- tcheschmè-i-mounfadjir (la

fontaine coulante), nom d'une des stations

de la lune ( t^-' >»J Jj'-*^ j ^ c^ ), B. Q.

jjijjoj^ •'-«•-i^ tchèschmè-i-nour-bakhsch

(source qui donne la lumière), met. ') le

soleil (j_jjf LX-viyj^), '^ l'eau qui donne

l'immortalité (é>[«^ v')> '^ ^^ bouche

d'une amante ( xjfyiijut yl

—

êJ
) , B. Q.

jijj fci-ia. tchèschmè~i-nousch (la source

douce) , met. ') la fontaine de l'eau qui

donne l'immortalité, *) la bouche d'une

amante, jf «jUj Jjt c»»*' j^ .3^y '^^^

>^ ), B. Q. y:i.f o-ijîi j.»,M% tchèschmè-i

hèft-akhtar (la fontaine des sept étoiles),
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et. les Pléiades, une des stations de la

lune ( lAii-j Ljjj »_r cv-i <J^.j^ j' 'V'*-»-'

«>-[>** Jj'^j' -^ o' j). B. Q.

yoJ. l#Uj **-ia- tchèschmè bè-mâht schou-

den, met. entrée du soleil dans le signe des

Poissons, —^ Ci)-»' t_jLAjf eP^ j' 'y'-*^^

ca^ , B. Q.

I g", in tcheschm-hâ pi. de j»^, tcheschm,

les yeux.

jL,t«-ia. tchèschmè-sâr, ') bord d'une fon-

taine, fontaine, ') endroit qui abonde en

sources, B. Q.

l^jA*Jcj. tchèschmt^èk (voy. fLi^ ) ,
petite

graine noire et luisante que l'on emploie

dans les collyres, B. Q.

(>ia. tchèschn, ') repas, festin (voy. o^^ ),

F. Sch., ') manger.

«Jiitia. tcheschendè, qui goûte, part. prés, de

ytu^ tcheschîden, goûter.

jy«^ tchèschnî, goût, saveur, épreuve, es-

sai, J.

yOA^ tcheschîden, imp. (ji^ tchesch, goûter,

tâter, essayer, F*

o^wia. tchèschîdè, part, passé de ji^Vr^ ic/ie^-

chîdèn, ') goûté, ^) celui qui a goûté.

o^fi-i^ tchèschîrè, sorte de pâtés remplis de

viande hachée [iJ= oJ-L .ijf ^^f jf ^^y^

tchèschtschè, cheval, mulet (v. ijsb^
),

B. Q.

tchèschînè (voy. *.»u..l-.,-%
), B.

jj—ta. tchi-tawr , pour j^ j.^ ?c/îf iavr,

comment? de quelle manière?

ç^ tchagh, ') bat-beurre (voy.^ et [jLo.^a/^,

F. et i3^ ) , c>-^'-» tj'i-'>J «-^ lx^L g;^?—^

J3j^), ^) rouet (o'"^ "-^ (J^i *-^
i.?-^

'J^'v'j ), B. Q.

^ tchigh, portière en natte (voy. ^^ ), B.

^ tchough, ') ebène
( ^j-y^^ ^pj^ )>

'^ selon

d'autres; bois noir qui ressemble à l'ébène

[ i^j^y-Xj\ o^jLo jj^' cv^), '^ joug du

bœuf, yjy^^ j_f" i,V>j j^j^ ^ oJ.^y:^- j

cU^ (ji^ OJ-l>^ j''^^ '
*^ 1^ bœuf qui

porte le joug (|^^ji.^ oj^>^ J^^ J

JooJ^O-^lLf ), B. Q.

jLjui. tchaghâr, ') son de la guitare, d'un in-

strument de musique, etc. j tiUa. (jfo-o

^jL^f J jL« (i), ^) fosse dans laquelle on

conserve les grains ; silo
(
(jsXyJjj *_Lc

jj a

—

^Uj>_« j_5J^^ ), F. Sch. (voy. «jL»^

et ojLjta. [6].

jLa^ tchaghâi, femme sans honte, qui crie

et dit des injures (
i>J«L^l.i iJ^ OJ^,^ ^jiJ^j

iXi-Lj .>-kvyL.v J LAii. (^. j), B. Q.

«jLa^ tchaghâlè, fruit vert, non mûr, j^^

(^jLj (voy. *jL».:i. ), B. Q.

...«Las. tchaghâmè, pièce de vers
(
qassîda ),

qui a plus des dix sept vers, «jl—«^ ,

j-^Kli.
, t>^ oLXijÈ o o.iL)j

, B. Q. (voy.

aussi •<-«Uj. ).

(jl-Aii- Tchaghân, ') nom d'un endroit, '^ nom

d'une ville, '^ nom d'un istrument de mu-

sique qui consiste en une pièce de bois

semblable à un marteau de tisserand, fendu

à un bout, auquel on fixe de petites son-

nettes, et dont s'accompagnent les dan-

. seurs et les chanteurs, *) nom d'une note,

et d'un air de musique ( o.i^ j »-*-*-J), '^ qui

travaille et emploie tous ses efforts, B. Q.

AjLjca. tchaghânè, ') nom d'un istrument de

musique, espèce de harpe ( o-*^ tj>3'-»'/''-J

(i) VuLLERS a lu et traduit, d'après M, dUa. , sontu, strepitus, pugnae.
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t>«f), ^) pièce de bois armée de petites

sonnettes, espèce d'instrument de musique

(voy. ol-*^ [3] ),
') nom d'un aire de mu-

sique ( (jLyv~^-« j f o~«^f '-«»-' J 0^^:; 1°'-' ),

*') qasîda, pièce de vers (
fj j-»-i. olXa-^.^ j

iJUjj2(^j>o )
, ') homme qui est diligent,

qui emploie ses efforts
, j olA—i-i^i=3 «J^-o

jLjf iJiM-'ï^^ \j oiXtXJ^ (j.^ (voy. o^-*-?- [5]).

B. Q.

yLoLsus. Tchaghâniyân , nom d'un quartier

à Samarcande ( o-ijyt,^ jj t.j_u;of <J^ |bU
),

B. Q.

OJ.*:a. tchaghbout (voy. t>^*^ djaghbout),

bourre, chose ouatée, B.

iA.AA3. tchaghboulgh ,
plainte, gémissement

juà/^^/Î^T), b. q. D'après F. Sch., ^'^
tchaghboulough.

cijyja-j. tchaghbout et tchoughbout, ') bourre,

coton, laine avec lesquels on bourre un

coussin, etc. ") l'objet bourré avec de la

laine ou du coton (a^XiS'l .va;j j cculf^i ^-i),

B.Q.

(jUa^ Tchaghatây , ') Djaghatâi khân , se-

cond fils de Djenghîz khân, ') nom de la

tribu mongole-turque qui a reçu son nom

de Djaghatâi-khân.

ixàa. tchaghad, S*^™' pers. du sing. du prés, du

verbe (jlX^j»^ tchaghîden (voy. ce verbe).

iXj^i. tchaghad, perchoir du faucon dans la

fauconnerie (jj jXj>.y^J^'j^ bj • '—7^'

OuûUj ji), b. q.

lAia. tchoughd (voy. a«. djoughd), B. Q.

hibou (de la petite espèce) ; le ci^-f^ A'om/

est le hibou de la grande espèce, B.

Jjfai^ tchaghdâvoul et Jj'--»^ tchandàvoul,

') arrière-garde d'une armée , corps qui

marche derrière l'armée et ramasse les

trainards [yS^Xij ^^ii jf 1.^=3 oxi-L (j~:?-

iXijfjj ij
)
^ .«,) j «-^Jjj 'j-i)' On trouve

ce mot écrit aussi J<Ajia. et Jji>j^ , B. Q.,

^) chef de l'arrière-garde.

yks^ tchaghr, ') attention, égards, s'informer

de l'état de quelq'un (j (j-i>*J cal—i>jf

i^^iJ^Jf^f (jlXa.»» ^ ),
^) regarder en arriè-

re ,
') crainte , craindre

( j ^aj j (_/->•

QiXyyj ), B.

ja^ tchoughr (voy. ^*^ djaghr), grenouille

(d^i j Ojj), B. Q.

tx^jsi^ tchîghristè, pincette pour le feu ( «-tL»

jJy>L ^jtjTjilir^), F. Sch.

i^jac^ tchighrisè (voy. «.x^i.:^. ), F. Sch.

ui^ia. tchaghrischtè, fil de coton qui s'en-

roule autour du fuseau (^jU^Jj '—^3)^

.5j._i; ), B. Q. (voy. o:--,3ia. djaghristè et

.oc>yÀa. tchafristè).

i^iS—jja^ tchaghrîden , ') prêter attention;

avoir des égards (o-b^ oUJf ),
^) crain-

dre
( o->jh*^ >-<>^L5 j t)^6*y ), B. Q. (voy.

U'^-i>*^ )•

oiAj^x^ tchaghrîdè, part. pass. de (jojja^

,

') estimé, honoré, ^) effrayé.

ja_^ tchaghai, plante qui ressemble à l'ab-

synthe et a la forme d'un balai blanc (•>-ï>t>

(^
jo .La. lAÂjLc (jA-aJ .v.â-OjlXj Aaa^ ;;;x*I C^Î^LaIT

LxiL ^ "Af^), B. Q. (voy. j^ et J;^; ) .

•ys^ tchaghi, ') blessure, plaie fermée mais

contenant du pus , de la matière, ^) gre-

nouille, t4>-t ,
') coassement, cri de la gre-

nouille (Ojj jb' j f'-'-^). *^ plainte, gé-

missement {(Jj'j j *J'-J), ') crainte, effroi

(^ j ^j^y ), B. Q. D'après le Ch. L. j^^

tchagh:{ signifie encore, en médecine, un

bouton qui croit sous la langue, et qui,
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lorsqu'il devient dur, ne peut être guéri

qu'au moyen d'une opération ( i.ax/'jJ j

a^ J '^' t/ ^ o'-^j yj j^ *^ "i^J^

fcjfyti. tchag}x\âbè et »j'j-*e- tchagh\àvè

,

grenouille, on lit dans F. Sch. j j—jfyi^

• fljl ^>x^ o y-o«Jf jJ^^Xj^ L_«_a>06 ojrj.jLa.

jj^i i_Al.ssij KcU^ yy^-^ uF^^ ' * tchagh—

^âbè et tchagh^âvè , tous deux avec le

soukoun sur le ghayn, et avec le /à^/ia

sur le ;5:â, dans les deux mots, signifient

(en turc) •-•=4j_?* qourbagha (
grenouille)

que l'on appelle en persan -^«^ tchagh^,

cjj va\agh et (ilj—-c ghouk, en arabe

(^JLivi' tihlib-D. Cependant i.^i.s^I' ne si-

gnifie pas en arabe grenouille (
c^v—i-L-),

mais mousse qui se forme sur les eaux

stagnantes, en persan «ji^ ja^ tchagh^-

pârè et <>yjj»^ tchagh\-)vârè. Le mot

qui suit, (wi[)Aa.
, dans F. Sch., est o}'i)'^

que ce Dictionnaire explique fort-bien par

mousse qui croit sur le bords de l'eau,

et sur les eaux (stagnantes) : j ojLj ^a-a.

C^^ A.-oL^ J5J5' p- -i OlXJj ^ 9-**^ J "^ A—*^j

jJ>j.i Jfj.

—

^ jXjOMb j . Les habitants de

Schîrâz l'appellent ^J^ , et les Indiens

J^yj. . N'est ce pas après ces mots que

l'on devrait placer ^^J i,^X.^sl> oOaj^^,

et en arabe v_Al^isI' tililib? transposition

qui s'esplique facilement par une erreur

du copiste, J-xf illf j. C'est d'après Ca-

stelli que Meninsky, Johnson et Vullers ont

traduit: muscus aquaticus , water-moss,

mousse aquatique.

O"^^*^ tchagh^ânîden, coasser (se dit du

cri des grenouilles, des crapauds), C. (?).

«jjj-^ tchagha^-lâvè (voy. oj^ji^), B. Q.

"jH >»^ tchagh:{-pârè et tchagha\-pârè et

»)j3—-^ tchagh^-wârè , mousse qui se

forme sur les eaux stagnantes, B. Q. ji^

o'Jj J^ "j'^J (J-«J Ojj jJ J'-' cjj-^---; 'J-i

^Ji~iyj* iXijL» lXi,Lj <jf^>ya. yf J L» *J»-' ')

i_>^f otA^f ^ (en arabe i_iJ-iVj3 touhloub,

tihlib et tahlab).

ojfj ja:^. tchagh^-wârè (voy. «jL ^ia. B. Q.)

lAiLj J.*^£JJ ), B.

^jOjjjta. tchagh^îden, '> gémir, se lamenter

(yJiy^t^jîj j »JLj), *) craindre, être ef-

frayé, montrer des soupçons, se méfier^

yji^*j '-«Jkij j yiAA.»vjj
, B. Q.

tAaji. tchougouk, moineau, tA.i^À!(^, a.jj-ii--i-a

( etLXk et (ïlsC^ ), B. Q.

J.i>^ tchaghal, ') ride, pli (^ÀXr.i, j (j-^ )

^) aiguière, vase en cuir travaillé et à long

goulot, en arabe oyg-a-» , B. Q.

J.ji^ (t. djaghataïque), tchoughal, cotte de

maille, tj~^ . B. Q., F. Sch..

Ja^ tchoughoul , rapporteur, délateur, dé-

nonciateur secret , c>^ 0=:^^ a. |oL*-> , B.

tchoughoulî, dénonciacian, délation, J.

tchaghnat, bourre (voy. o-**?-), B.

»~^ tchaghnast (voy. o*-»^ ), bourre,

yi^
, J.

tchaghand et tchoughand (voy. lXju».
),

cheveux frises et crépus sur la partie po-

stérieure de la tête, B.

jLU».a. tchoughoundour et jiAàjLj. tchouqoun-

dour, rave et betterave, B. Q.

J^
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cayijua. tchaghnoiit (voy. i->>-»^ ), F.

AÀia. tchaghana (voy. ^L*^ [2] et o'-*^ [3]).

B, Q.

iJ,ksf. tchaghna, nom d'un instrument de mu-

sique, B. Q.

iJt.i^ tchoughna, moineau, p. aLiiSii, ar.

jySU<l^ , B. Q., tA»^ .

jij^ tchoughou, ') espèce de hibou (3Î j.^

aa^), ^) pour tifj^»^ tchoughouk, moineau,

B. Q.

oj[j.a^ tchaghivârè ,
pour oj'jJ,jl3. (voy. ce

mot), mousse aquatique, F. Sch.

(ilj.—Ai^ tchoghouk , ') moineau, csLi^Àis»,

(jlj-^^
,

^) oiseau aquatique connu sous le

nom de t^^j^ (^oy- ^^ mot), F. B.

^^)<xJ>J^ tchaghtden, s'efforcer, employer ses

efforts, yJj ^:i j 0<A_Ai^^ j o-b-^ <^'*'

(voy. o'^:^^^ ). B. Q.

JLia. tchèfâlè, troupe d'oiseaux (J^^ j -^^

O^-), B.

o-à.^ tchèft, ') i. q. i:i>-à-?- [4], treillis, treil-

lage pour supporter la vigne et autres

plantes à longues tiges, ^) construction

toute en bois et en planches (j'^Li), B.

tiLLi c>J^- tcheft-i-fèlèk, la construction

du ciel, met. le ciel, la voûte des cieux

(
^'.wf ^v.j. j (jL*^f ), B. Q.

t>-à^ tchift, chaîne de la porte de la maison,

B. Q. (
ijLi. ji j:^-?'^ ). chaîne de la porte

de la maison, que l'on fait passer dans

l'anneau (du chambrante de la porte) et

à laquelle on met le cadenas ( iSy-^'^ y.s

jJjjy '^'^ '-r'JJ i^'^ '^^"jj *"''^)> ^
•
Sch.

o-à^ tchouft, '^ étroit, serré, collant, Cà^

jU..^ j opp. de iL.i/'j r^ '
^^ 2taie,

pièce de bois pour étayer une vielle mai-

son, B.

ciUjiai tchouftèk et tchèftèk, nom d'un oiseau

à long cou, qui est toujours au bord de

l'eau et que l'on chasse avec l'épervier

et le faucon. On l'appelle aussi ctLjfjjB

kârvânèk, héron (?), B. Q.

sxàA tchaftâ, ') tête de mouton (a;.i.«.^i^^*«),

^) calomnie, fausse accusation, soupçon

malveillant (c>*-êJ' j o"-^ )>
^^ bâton long

de trois palmes dont se servent les enfants

pour lancer le «-Lj qoula, dans le jeu du ba-

culo (voy. oj'^f
, J-j pil [4], oJïULo, (jsLJU.),

') égal, compagnon {i^js ^ _^\y), +) plié,

courbé ( otXA*.i. j ^ ). ') lJILji ^>aàj (_^j;j

^jf JLo>f j j_^' , treillage, ') voûte, cou-

pole d'un édifice ( cj^Lf j o^^ «J»'-^ )i

B. Q. (voy. cxà^ ,
iOjia. ).

^ja/yci^ tcheftîden, incliner, pencher (J^
cA.of), F. Sch.

oiAïU. tchefdè, courbé, plié (j «iXAi* (y^*^

ai-Lj olaJ. i="), F.

jJ^-jj^ tchafroustè, ') navette de tisserand

(
^jls'^^ oj_^U), ^) le fil de coton qui

s'enroule autour du fuseau (voy. OJijk:^

[>]), B.Q.

^jaA.uui.a. tchèfsîden (voy. yiAAA-uo. ), B. Q.

(jL^i^ tchefsânî (voy. tj^^y^ ), J. (J^t^A—ia.

tchefsîdèguî (voy. ^/a^A-uio. ), J.

til-Ài^ tchoufnèk et tiUia. tchèfnèk (voy.

tibcÀ^), héron (?), B.

^ tchaq (voy. ^:;>. ), bat-beurre, B.

(3^ /cA/^ (^oy. ^ ), B.

^_a. tchouq (voy. ^ [3]), ') joug du bœuf

qui traine les chariots, ^) le bœuf même

qui porte le joug, B. Q.

i^'La.Li5. tchaqâtchàq , son, bruit de corps

répétés d'une hache sur un objet (
f^x-o

B. Q.

^^Lij. tchaqâtchàq (voy. vji^^'-'t^ ), B.
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jtWA- tchiqadar, pour ^a» *-^ ,
quelle quan-

tité? combien ?

jji^ tchaqar, t. p. taverne ( *.—iLi v'j—^ )

,

B. Q.

^LjLa. t. tchaqmâq, briquet («Jjjijf), B.Q.

i'LjJio, (?) tchaqmâqî , met. blâme, sarcasme

( c/^j.»^ J i->*^ )' ^- Q-

ajU-ÀiLa. tchouqoundoiir (voy. jiAixa.), bet-

terave, B.

yU tchaqou (voy. ^-sW ), B. Q.

yjuia. tchaqîden, enforcer un pieu, un clou

[ji .o^Ux-o j*jL9' ^^ j OjLj' ), F. Sch.

^^AJL». tchaqîq, croassement du corbeau; cri

désagréable du o-è) i^aghan, milan, du

é}^ sab^èk (?), pie-verte (
-Xc

) , H. Q.

dU. tchèk, ') diplôme, décret (j^u^ j '^Lw).

') gages, appointements
( J^~3 "-à^^j),

') arches, «jLjiaj ,
*) preuve juridique, con-

trat, contrat de vente ( «Là. JLi' j o-?J^

yf JU-«f j cU j ),
') pour liiLj. , bruit, son

produit par un coup de sabre, par un objet

qui se casse, ou se heurte contre un autre,

*) machoir inférieure, menton
{
J-É-u^f csLs

[^h\ ifOj j »—J^- j ) ,
'^ parole ( c>à!J^ ),

^) maiUet de bois des tisserands et des

cardeurs, ') espèce de van ( -*-^ a. (jIjÔ^ ,

j^ M.
)

,
'°) élaguer un arbre, la vigne,

") non existant (^j4^ j p***^ )>
'^^

'""P-

de ^JLuXk tchekîden , tomber goutte à

goutte, ") goutte { »>ij ), B.Q.

tAa. tchik, ') goutte, ljU. /cAé/r, °) un des

quatre côtés du talon (?), j^ v^^ '^

«XiLj Jjj^ <_*.jLa.jL^, appelé aussi iji

(jUj^i^ ^ Jiji 'jjf */^), ') noix dont le

noyau, ou amande, ne se retire pas fa-

cilement {y. tiLwL) (jf ^ï.^ x^ (^k'ij.^

OjLy
) ,

*) la huitième partie ( (..^-aj ^jj

ou tAj o-i'J' , a. tj-fcj ), B. Q.

Dictionnaire Persan-Français.

cîLo. tchouk (voy. cfjja. ), membre viril ( i^J'

J-Uj- ), B. Q.

lili. tchèkâ, alouette, F.

*jkla. tchèkâbè , maillet de foulon ( «Ju^^

^1 6i^ jL-u ^*j o'jj^). F. Sch.

maillet dont se servent les blanchisseurs.

iflLa.lLa. tchèkâtchâk, bruit, cliquetis des épées

(dU.VU), B.Q.

tiUllC^ tchèkâtchâk, ') (voy. d^-liû^), cli-

quetis d'épées, de sabres, ^) grincement,

claquement des dents
(
(jfiXi.J O-b^ ^y- )>

B.Q.

,jsU.K^ tchoukâtchouk , rumeur, bruit qui

court, qui passe de bouche en bouche

'(sfj^f ,J .J=^ -Vp^ [j L$>^ J (^J^--

Jocsf ), B. Q.

ili^ tchèkâd, ') le sommet de la tête, la

partie supérieure du front [ijiijjy>. ci^L

<jUuj ),
^) le sommet, la crête d'une mon-

tagne ( 0^j^), ') bouclier (j^ , a. *>^

t. ipl^ ), B. Q.

cjKk tchèkâdè (voy. ji<^ ), B,

.t^Kla. tchèkâsè, hérisson, porc-épic (voy.

.-^^ djèkâschè), B. Q.

*i,i<!la. tchèkâschè (voy. 4—k^ ), B.

lilK!^. tchèkâk, ') front (^iLi^j, a. s-v-sU ),

^) notaire, écrivain public, celui qui écrit

des actes, des contracts (j j^^J ^—ILj

(j«j^yjjjjix* ),
') l'ouvrier qui perfore des

perles [y^^^ ji ji *i= oaj^.^ 3-0 [yf

o^^f,^), B. Q.

».i=tt^ tchèkâguè , anneau de la porte au

quel est fixé le cadenas ( j-^ ijm ojj j^i

Ajj' ^^iS^^), B.Q.

JI<1^ tchègâl, ') toute chose pesante, épaisse

iXiLj AX-..ij ), B. Q., ') but, cible, pour le

tir à l'arc (
^Uf

,
j-o' jJLsJ ), F. Sch,

82
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Jb^ tchèkâlè ,
goutte («lv-o^x. :J=, tXjs

jj^j <-:j^), F. Sch.

>J^ tchèkâmè (voy. j-»L«^ ), B.

j-»^ tchègâmè (voy. *-«Li>^ ), B.

yK!;^. tchèkân, part. prés, de ^jluXT^ tchekî-

den, qui coule goutte à goutte, dégout-

tant, qui tombe goutte à goutte , <,i>jXL, B.

Q^lla. thèkân, ') imp. de ^jlÇJIs;^ tchekânîden,

') part. prés, en comp. de (jiA^lda.
, qui fait

couler, tomber goutte à goutte, ex.: y^
ykl^ khoun-i-tchèkân, sang qui tombe

goutte à goutte
i
oixJik o_yi) eto^ Oi>=>

khoun-tchèkân , qui fair couler le sang

( [3_^ «iXolCa. ), B. J.

ylda. tchikân, quelle chose? quoi ? F. «J^ aj

jJ^.5 (ç.iJ
(J'^

afiJU jwJ^.i 4.*-u,LoL.«
, F. Sch.

Ce mot parait avoir été écrit ainsi par er-

reur au lieu de J^—^ tchikâr, J^^ ,

i^^A tchèkânî, action de faire couler.

jk!!a. tchèggânî, espèce de pastèque douce

(oiL evjj^ "j^y^ j^ iéJ^)> B- Q-

yiXjKlj. tchèkânden, trans. de ^a^Xk tche-

kîden, faire tomber goutte à goutte, B.

jjujKla. tchekânîden, faire couler, faire tom-

ber goutte à goutte, B.

j't(l^ tchèkâw ( oJj j[jj), nom d'un oiseau

un peu plus gros qu'un moineau et qui

a un chant agréable ; on l'appelle en arabe

A^^ jr?' aboû'l-malîh (alouette), ^) nom

d'un oiseau aquatique, appelé <_jl

—

^ j^

sourkhâb, flamingo (?), ') instrument de

musique appelé i^y^^ tchaghân (voy. ce

mot), *) nom d'une mélodie, d'un air de

musique appelé également ^J/^—» <^[jj

nèvây-i-tchèkâvèk
( j' o—»^f ***J M

cui^yi. 1^ ^^j^ iS^y f^f i/"ju«^), B.Q.

ii)j(Lo. tchèkâvèk, nom d'un aire de musique,

ti—^rr" j^ o—' (i[^ ^Li (voy. jKk [4]),

^) alouette, a. ^^4-^^ j^' j »>:^ ('^oy- j^
[i], ^4^^^ ^^ i^j_>jU ),

') oiseau aquatique

appelé c_;Li^ sourkhâb (voy. ci)_y«J^ et

voy. j,k:k [2], t_^jJ^.5^), B. Q.

ob'jk-a. tchèkâw-gâh, endroit à chaque bout

de l'arc ou se trouve le nœud de la bouche

de la corde (
tJ=> yLf ^-ij-S^j J o-*' (iW

^?-" (/ (^ [5 O j-^ "-^ ^ ^r" *-" ?p^ B. Q.

(voy. oB ojixA
).

(ji-^jK-a. tchèkàw-kèsch, alouette (voy.j^

[3], a. ^'^f), B.Q.

tiJC=f. tchèkâvè, alouette, a. oy^ , B. Q.

ok'ojkl^ tchèkâvè-gâh (voy. «Ij^lC-a.
), B.

oi^ tchèkâh (voy. ^(SLa. [i et 2], B.

(ilLi'X^i. tchèktchâk, cliquetis d'épées, d'ar-

mes, lilU-k^, B. Q.

tiL^XÂ tchèk-tchèk, ') bruit que produit

l'eau en tombant goutte à goutte, ') cla-

quement des dents par l'effet du froid,

') bruit que produisent les coups répétés

d'une épéé, d'une hache d'armes, B.Q.

tiLt'^Xk tchik-tchik, bruit que produit en

brûlant une mèche humide (jfjf j 'iJk-o

LviLj jj fcj ^xsj o-*'' ^'y?- '-'-**^ CiV-^^y*)!

B.Q.

tiixXk tchouk-tchouk, rumeur, bruit, parole

qui passe de bouche en bouche ( voy.

iÀJX^), B. Q.

yfa_.^=a. tchèk-dân, éloquent ((j'ol-àj^-.),

B. Q.

ij>Xk tchikernè , nom d'un oiseau à long

cou, héron ou flamingo, appelé en pers.

tiLifjjk' kârwânèk et en a. u^jjS^kinfân

(voy. tiUia. et «J>X!k ), B. Q.

»;—Ck tchèkrè, ') goutte, ce qui dégoutte,

*y^ ,
*) gouttes qui jaillissent quand on

verse de l'eau, a. i^^A, , B. Q,
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<jX^ tchèkrè, écume ( lV) "J^j^ *./"tiL)^^-i^

^^J), F. Sch.

(jt^X^à. tchoukrî, espèce d'oseille ((^î^jjf ^y
cviL ), B. Q., ^'^j .

jLjjXk tchèk^èbè, écume, «^^^ , F. Sch.

j»Xlî. tchèkès, ') perchoir d'épervier, de fau-

con (yAjtLi j jL t>«-çij j *-*A-iJ ),') pudeur,

honte ( o-IU"^ j JCu^^ ), B. Q. F. Sch.

jpXa. tchèks, ') (voy. (j»^^ tchekes), per-

choir de fauchon, etc., F. Sch. ,
') mor-

ceau de papier dans lequel on enveloppe

l'ambre, le musc, les poudres et les col-

lyres, etc., B.

/-«Xk tchèksè, ') morceau de papier dans

lequel on enveloppe du musc, de l'ambre,

des poudres, du collyres, de la monnaie,

') petits objets ((jsLa.^/^ :>yL ^^^\ x/^jM^jjt,

tXiLj B. Q.), ') perchoir de faucon, d'é-

pervier, F. Sch. (voy. fj^^ tchèkès).

yiXyuXa. tchèkèsîden, être confus, avoir honte

B. Q.

(jiXk tchèkisch, action de tomber goutte à

goutte, J.

(ji-Ck. tchèkousch et ^_^^ tchèkoutch, mar-

teau d'orfèvre, de chaudronnier, de maré-

chal-ferrant, a. ii^^^-k^ (^oy- '^'-sj. tA-^Li.),

B.Q.

tiLCi. tchoukouk et tiLCa. tchougouk, ') moi-

neau, tiL»^ , B. Q.

tS-Câ. tchoukouk , que l'on prononce aussi

tchoukèk, cordon, bande en soie ( ^_>U-b iXo

,5*^^f ), B. Q.

JC:?- Tchiguil, ') nom d'une ville du Tur-

kestân dont les habitants sont très-beaux

et n'ont pas leurs pareils dans l'art de tirer

de l'arc (*-^ i^\.*,«.^y jf c>-~' l$j^ ^
yj iL̂ t/ jj L/~j^ oj'-»-; l-Ai' ^-tr"

lAJjfoJ ^^-^-aj j J._)JLc i^fjLjf^" ),
") boue

noire, vase ( iXo y^'y^ \j yi j (J^ j J^j )i

B.Q.

*i^ tchèklè, ') ce qui tombe goutte à gout-

te, ') goutte {tjkï), ') tomber goutte à

goutte
(
otX^Xk ), B.

i.xl^ tchouklè, nom d'un oiseau de proie que

l'on dresse pour la chasse, V.

j*:>^ tchèklî:^, douleurs de l'enfantement,

c:>XCdf J fàr ïjV' . F- Sch/

^^"^ tchiglî\, clitoris
( ^

» y cîL—jfj_^

A^-» .^^ ). F. Sch.

ovl<^ tchiglîn (yoy.yJiù^), F. Sch. (o-i,_p^

yUX^ thèkmân (voy. y.*Xa.), F. Sch.

{j.*-C^ tchèkmen, vêtement de dessus à man-

ches étroites et descendant jusqu'aux ge-

noux (voy. qI—^,-^ [2]), F. Sch., ^l—

J

»-*-C!k t. p. tchekmè, bottines, botte, Bh.

iil)A.«Xk tchekinî^èk , strangurie, a. j—^JiiJ'

J_^f, B.Q. oVj tf}>A*-CV tchèkmî:[èk-:{èdè,

qui souffre d'une strangurie, J.

(j-Ca. tchèkèn , le soir, le commencement,

l'entrée de la nuit ( v^Jj' )> F- Sch.

(j-Ca. tchèkin et tchikin, espèce de broderie

en or, broderie à l'aiguille (oO^/jf ^_^

tijj-i .^>yiSj J tsjj'^.(_r-!jjj )> B. jj3 c>_Ck

tchèkin-doui et »i-*'J;j.5 cj-^^ tchekin-dou-

^endè, brodeur ; cJjj-i t>^ tchèkin-dou\î,

') métier de brodeur, ^) le vêtement qui

a des broderies, B. (^0 oCk tchèkin-kârî

(voy. (jjji t>^)> Shaksp.

^M-hzu^ tchoukoundour et tchougoundour

,

betterave, j^^»^ , B.

j~Ck tchèkou, archet d'un instrument de mu-
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sique ( «j a.*^ tjfp-''^jj' <iy—>« tflp-?^-*

jJ^J), F. Sch.

— jXk tchèkoudj, ') marteau dont se servent

les orfèvres, le chaudronniers, les maré-

chaux-ferrants, etc. ^^ marteau pointu dont

on se sert pour donner le grain à la meule

du mulin, ') piquer ou donner le grain

à la meule du moulin, H. Q.

~jS^ tchèkoutch (voy. ^^?- ), Q. H. et B.Q.

«jU j ciLj. tchèk-ou-tchânè, qui dit des riens,

des sottises, ijjS^^) , Bh.

(ij^^ tchèkouk, ') pourpier (plante, i-iy^,

a. 'liUf iUJf ),
') (voy. i4^ et ^ÉjC^ ),

alouette, a. A^-t ^f ,
') nom de l'oiseau

c_jL_À^ sourkhâb (voy. ce mot), *) nom

d'un air de musique, B. Q.

tSyXk tchoukouk, moineau, lil^*^ , B.

c^j^Ca. tchègouk, alouette, B., oj^ï

.

t^^îCa. tchougouk, ') moineau, B., LiLijiW3^

CflySCj. tchougoug, ') nom d'une plante, d'une

herbe
(
jO^^^-f t^jfy

)
,

'^ grillon ( ij»-
),

F. Sch.

ùjXk tchikawnè, grue, héron ( ciifjji=, ),

F.' Sch.

«jjîla. tchi-gounè, pour «jj^f^i^a., de quelle

manière? comment ? jj-t *^ .

i^j^it^ tchigounègut, manière d'être, qua-

lité, nature ( e>3^ c>i*^ j ory^-^), cir-

costance, état, B.

>-^=>^ tchèkè, petit, menu, ^jff j cjl—a._ji=>

(voy. i.^^ ), B. Q.

^-Ck tchèkkè (iiXiu jLij Jjf A^^)> goutte,

(«>i), B.Q.

<.^ tchèkî, gros fer avec un trou, sur le-

quel tourne la meule de mulin (o—^î

iijr ^\lXi if^i i.S'jlit ^]jy, U^)-

t>-=- tchèguî, maroquin (yUxj^*,), F. Sch.

yO^Xk. tchèkîden, imp. tAa. tchèk , tomber

goutte à goutte , dégoutter, (jiXukjj
, B.

i^iX^^ yJiLs^ ber foulân tchèkîden, met.

') tomber sur quelqu'un (yiLxjf ^jJiLsjj),

') concevoir des soupçons sur quelqu'un

(O^jij-^O^J^), '> (o^tt>jl-J'o-^J^).

s'appuyer sur quelqu'un, B.

QiXyCk tchoukîdèn, sucer, o^uXT.» , B. Q.

(haaXI. tchèkîdè, '^ part, passé de ^jO^Xk (cAe-

kîden, ^) goutte (sjiii), ') masse d'armes

(jy"> a.:»^), B.

otçJIik. tchoukîdè, sucé, «iXa-CU
, B.

^^iCa. oiXyCa. tchèkîdè-djiguer , met. sang du

cœur (jX^ o-^ )•

i^yi. «LuXk tchèkîdè-khoun, met. vin rouge, J.

oj.» «OxXk. tchèkîdè-moujè, met. larme (csLtf ).

c^h^Xk tchèkîn , ') (voy. yX!a.), espèce de

broderie, ^) nom d'un pays, B. Q.

J^ tchèl, ) imp. de o*^tvW tchelîden, va!

jjj ,

^) digue (j ^—j-5- j' «-^ iXiL cSiAiJ

iajlXAj «j (j;^3. ), B. Q., ') le milieu de la

mer (^^^J^^Jf Ji^j _y_y^.^ M ^—Hj-^ o^—^*

<aA.,Uj>_o), F. Sch.

J^ tchil, ') cheval qui a le pied droit de

devant et le pied gauche de derrière blancs

iXiL iXuu. ),
^) sot, imbécile, ignorant, stu-

pide ( j (y—^\ j o^^^ J lM^ r-^ ("V

Jj^), B.
,

J^ tchil, pour J^^ ,
quarante, a. y-**Jj' , B.

J^ tchoul, membre viril, a. J-» La o-lf , B.Q.

Xj. ;c/îî7/â, hind. (voy. «i^ fc/iz7/é), B. J.

^_^X-a. tchèlâs , friand, gourmand, qui va

goûter de tous les plats avant que le repas

soit servi, a,
> «• LA"[y,B.

(JJil—a. tchèlâk, ') fouille-merde (insecte,

eLlfvWO-
.

a- J*^ ).
'^ pour '^^'^ '

vif, agile, ') lunettes (csU-Sùa.), F. Sch.
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JJ)Lj. tchèlàli et tchilàlî, corbeille, panier

dans lequel les femmes mettent leurs pe-

lotons, leurs écheveaux, leur fil, B.

jjJ)U. tchèlân, lettre d'avis, lettre d'envoi, J.

cLl^ tchèlânèk et tchoulânèk , ') fouille-

merde, l^Xa. , a. Jjta. ,
') (voy. csLlJiU.

),

le jeu appelé ebfj^, ciLlfj^iéb cS^i^ et

L^jUi , B.

ojJ^yJîl_i. Tchèlân-kouh, nom d'une mon-

tagne dans le Yèmèn, B.

^pl—5- tchèlâw, t\z cuit à l'eau (voy. .<—xj

et j~!ilj tCii. ), J.

oXa. tchoulâh, ') pour oXa. , 03^, tisserand,

^) danse de guerre, ') cymbales, J., i-^-La-

.

^_U.^ tchèlb, ') cymbales, A^ ,
''^ bruit,

tumulte , clameur ( ^M^ j L.ij-c j j^ )

,

B.Q.

L
J.:^.

tchèl—pâ, qui a quarante pieds (voy.

l

—

i jJ.^ et Ljf^j, F., espèce de scolo-

pendre.

fc~U-La. tchilpâsè, ') petite espèce de lézard

(jl ^^^^ , ^-çjJ ),
^^ selon quelquesuns:

chaméléon ( Lj^ ) , dont la chair est un

poison mortel (voy. j^LjjJ^ et (J'Jj^, B.

J^ ^^^ )•

tiLJ-ij. tchèlpèk, pain mince, ou galette de

pain cuite dans du beurre, y>^ i.£= (ju

iJUiL ), B. Q.

J.1U. tchoulboulè, ") hâte (v*^^). ""^ agi-

tation, inquiétude ( ;_)fjJi-bf ),
') chose

donnée en récompense, don, B. Q.

fcLJ^ tchoulpoulè, agité, inquiet
(
^^^Ji-il»

fL)' cvj)> F- Sch.

»•—>^ tchil-tèh, pour (jj' J.^), cotte de

mailles, Sh.

tf^ J-a. tchil-tchirâgh (quarante lanternes),

") candélabre à plusieurs bras, ') espèce de

feu d'artifice (tf3l-^^f j' t^.r' )> ^h., ') il-

lumination, J.

<J~i^i:?- tchiltchilè, > tortue («^sL;^ j o-^i «i''^

i:>^j), ^) milan (oiseau), _[^>yLc , B. F.

iijNi^ tchoultchilè, F. Sch. (voy. J-j^U.).

(jf>A.à.i J—^ tchil-donkhtèrân (les quarante

filles), nom d'une cupole dans les pays...(?)

(o-jXsj-^ >->^' cJ'^-!'*^), B. Q. ;
le nom

du pays n'est pas indiqué.

iJl^J-i. tchil-sâlè ( *JL* J.^ ), âgé de qua-

rante ans, J.

y_jx« J^ tchil-soutoun (quarante colonnes),

édifice qui a une grande quantité de co-

lonnes (voy. OjU»
J.:^. ).

jiJ.^ tchoulousch, nom d'une herbe potagère

acide
(
iXj>j ^^' j^^ '~^ iry^ '^^•>-"' '-^^:^)i

B.Q.

jj—à. *xil^ tchèlischtè-khôr (?), celui qui,

ayant reçu une grâce de quelqu'un, ne

cesse pas de tourner autour de lui en l'im-

portunant de ses prières, ^^J jf «j (^J

*.JLMJI

^A_o J^ tchil—soubh, les quarante matinées

pendant lesquelles on a été pétri le limon

dont a été formé Adam , B. Q. , J^—ga.

oJ,
r
^[ IjC VA.4JSJ «J^ lJ.ÀJ»lf^ I

!J LS'
.L

o)_y*3. tchil-ghouiè (les quarante noix, J^

»3_^£ ) , fruits du pin , appelé pignes , ou

vulg. pommes de pin (jj y.^ i:>^'i jU

tiLi^ji i.^ yf (jLt^^^ jl

—

*x£.Lj a iXj

o

—

-^' o3>t Jyuj ), B. Q., (voy. ojjsJ^),

ej^^»-Ls. c>-=>^-i , dirâkht-i-tchil-ghou\è,

pin, jl^^Jf jj^^f , B.

tiLU. tchilk et tiLU. tchoulk, grande cuillère,

poche, pour la marmite ( Cà^_i '<-«'->
),

B.Q.
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tiLLa. tchoulk, ') grande cuillère, poche pour

la marmite (voy. SX^
) , B. Q., F. Sch.,

^) fuseau pour filer la soie (J^^^aJ^Î j^,jj\

ji jJwLji^ <J;L>f <Jj^)i F. Sch.

tiLLj. tchoulèk, ') cordon en soie (voy. cîLCa.),

^) peloton de coton ou de soie (j^'ik'),

B. Q.

I<-L^ tchilim, cheminée du yL_-Jj qalyân

,

dans laquelle on place le tabac, («-^^ , y^

^sj^Li.
,
yLJ_9j^, Bh.

jjXj. tchiloum, quarantième (voy. (S-^ ).

^j*^^ tchil-merd (quarante hommes), loquet

pour fermer une porte, ainsi nommé parce

qu'il a la force de quarante hommes

( ^u ), Ch. L.

'J-s-L^ tchèlmèlè, chose trouvée sur le che-

min, acquise gratis, pour rien (j o-Ji-«

^^}j), B. Q.

ojL^ J^ tchil-minàrè (les quarante tours),

c.-à-d., ') le trône de Salomon (jf <^Lx

o—f iiOLuJi ^aJ.£ yL*.AX^ O'j^' ),
^) le pa-

lais du roi Djemschîd (les ruines de Per-

sépolis), B.

^jsJ-àLj. tchèlendjou , celui qui salit vite ses

habits ( '^y^j j (j"'-y '-'' o^—i^J'f^ \j ij^-!^

o^fjyr o^.L j ^,,f^ iy, r, .5^_^), B.Q.

p-j-La- tchèloutch, instrument en fer pour

piquer et donner le grain à la meule de

moulin (voy. o._?Xk), B. Q.

^j-W tchouloutch (voy. „ ji^ tchèloutch), B.

(_j^.^_yl^ tchèlou-tchoub, broche (voy. j-Uw

^J^ ,
(j-Jif^-W

, ^W ), B. Q.

>^—L?- tchèloud , bourgade
,

grand village

(jj .kj.aJ^j.3.^ '-iy '^j'^-! j -k^-i-s ), F. Sch.

CÎJj-Li- tchèlatvk , licou, lien autour du cou

du cheval ((jl-*-wf (j.5_p^j-) sJ^^^j^l (jl*.u.jj

oJlAJu), b.

ti9y^ tchoulouk, i}j^ olaj .JOo jj ^jL^^^=.i

iAx3jt J fiLr>_»jf , i. q. diji^ tchèlaivk?

(voy. ce mot), F. Sch.

S—JjX^ tchèlounèk , ') nom d'un homme,

^) tige de melon d'eau ( *jy; j c>—i,J

ojj^ ), B. Q. (voy. csLiyla. ), F. Sch.

«-Li- /c/iz7é ( s-Lïiis! »J
)

, corde de l'arc en-

tourée d'un fil de soie , t.i= (J^j^=> iS^.

jyXaj 0iX«-ijjjf , F. Sch.

A^ tchillè (iiX^ jL)' ^X3 j Jjf_j^<^),

') fil qui dépasse la partie tressé de l'étoffe

et que l'on roule sur le doigt ( ijjj' , voy.

ï^^Ài,), ^) corde de l'arc (o'-« ^)> '^ qua-

rantaine, retraite de quarante jours, des

Dervîsches, *) les quarante jours les plus

froid de l'hiver, cJJ Aa. , ') les quarante

jours qui suivent les couches d'une femme,

F. Sch., ") jl.Uj- oJf o^-^*^ --XJL-L , Bh.

AjLi. iX^ tchillè-khânè, cellule (v. ijLà. ijs ), B.

l-Axl^ tchèltpâ,'^ croix des Chrétiens, a. cvyv*-.»,

t. —la. et _Li. ,
^) triangle en or ou en ar-

gent que les Brahmes et les Indiens portent

à leur ceinture, ') toute ligne courbe (-a.i

i^À.sv;^ ),
*) met. boucle de cheveux d'une

amante (\^yi.a^ i^j j\ .oLj^), B. Q.

CitlicjUALj. tchèlîipây-i-fèlèk (la croix du ciel),

met. croix que forme l'intersection de la

ligne ediptique avec l'équateur (jf a-jLu^

j>yo J_^UjL^f Ja«), B. Q.

0aAi:a. tchèltden, imp.
J.:?.

fc/jé/, ') aller, avan-

cer (o"^ olîj)/^ convenir (jj[>--j ^;0

ij^ji), B. Q., ') F. Sch., ronger (comme

le chien qui rouge un os, le cheval qui

ronge son frein, <^\ -ib-» jx^j^= j kA-»jS

"^J^ ify^ '^^ J ti^i=. Ls^), *> se

hâter (tiLJ-jf JJcxU).
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«OuJLa. tchèlîdè (v.«i,Va1^, )^^j ,
AjLjjCjf),

F. Sch.

>JU. tchilîm, cheminée du jLa,Lj qalyân,

dans laquelle brûle le tabac ( .>-^ o^-^

I»».
tchèm, ') Imp. de o"^^ tchemîden, mar-

cher en se balançant, '> démarche affectée,

nonchalante (en se balançant), ') penché,

courbé, tortueux (olXa^ j ?-), •) fait, pré-

paré, arrangé, orné ( t:^^j\j .OLiLv), ') ras-

-A^oiAJIsemblé, mis ensemble {f'^y j

oijj), ') sens, signification { ^Ji.*^). On

dit: ,ce mot n'a pas de îr tchèm, c.-à-d.

n'a pas de ,y-»-» maonâ, sens ( a^ju^

ij\^ ^y.sut, .vJ^oiL), ') faute, crime, péché,

oUT^j .^ , ^) action de boire, de manger.

0iW Lif j o-^J^ '
'^ "^^"^ '^ dialecte du

Mâzendérân et de Merv, œil {^-^ , a.^^ ;

1 1 <-i'»% mL <^jfcL-w j V-* P J^ J J^f,b f>J^J

'") large plateau en jonc tressé sur lequel

on place le grain, pour le nettoyer (espèce

de van), "^ nom d'un endroits dans la

ville de Yèzd, "'> grande cuiller en bois,

C3?J^ ^i^ O^^J^ -r^'
('voy- J'?^^^ '

Petite

cuiller), ") vêtement d'été (JLokjIj ^.^U),

'*) poitrine
( ijj»-! .O^cxi^L iXKM, ^^^-t,^ j

iWo^lTjO-c ), B. Q.

p tchim, mousse aquatique (voy. pJj J»-),

"
B. Q.

iî tchoum, ') orgueil, vanité, vanterie ( ij^

(jJj/'^LàJ' j (j-5j ),
^^ animal, en général

lis*"' ),
'^ lie , résidu qui reste après que

l'on a exprimé le jus du raisin ( J.
—aJ

OJctilj iJisJ^ fvjf cjxt aJ^ OiLi i_fj_jX-JÎ),

•) froid intense ( o«j!>-~ (jI--^
) ,

') petite

graine noire employée dans les collyres

(voy. A-^), B. Q.

?rU=s tchèmâtchèm et tchoumâtchoiim, front,

(jLixj , a. .>^y-»Li , B. Q.

oil f^ t. p. tchoumâq ,
') masse d'armes

( tjjÈf jj!3^ «^ (j^). '^ aujourd'hui on ap-

pelle oi'l^ tchoumâq, un bâton, une canne

à grosse tête (j-~ ^j—^^-i^? ol-^ ewj'^ j

jujyr' ^/ \^ jh 0^ )
, B. Q., ') cuillier

(
j-^siJ^), *) membre viril, J-^Là-' oJ' , Bh,

oU^ tchèmân, ') part. prés, de o'-*'^^ '^''^-

mîden, qui marche en se balançant avec

grâce, ^) met. coupe de vin (
«-jl-^ j o^îy?-

(_jf^), B. Q., F. Sch., ') assemblée privée,

^U ^jJU , F. Sch.

^j:^^ tchèmântchî, bouteille pleine de vin,

à large ventre et à goulot étroit {^jj^^

^x^.jf \yi^jt' ji ~^y^ ^i' (iLiJy-), B. Q.

id^. tchèmânè, ') met. coupe à vin (o*-^).

^) moitié de courge ornée de dessins, dont

on se sert pour boire le vin ( (Jj'-*-'^ (_^^

,]yX f^^O^-i >-i=> i-*j^ --^-s-s j^J o^ij-l cî"^

Oi;^), B. Q.

«jL?^ tchoumânè (voy. *jL.*.^
) ,

') coupe à

vin, F., ^) milieu («^U*), F. Sch., ') ani-

mal, J^ J^ , a. jf^, F. Sch., B. Q.

^}\ ê- tchèmânt, ') démarche nonchalante,

action de marcher en se balançant avec

grâce (o'-*î>^ ti'jj ).
^^ echanson {J-St ,

a. jU), B. Q., F. Sch.

ya-oL?;: tchemânîden, marcher avec grâce et

et coquetterie ,
|^)0—^^\)i^

, B. Q. F. Sch.,

jjij^j^ tchèm-pèrîschî, à double sens, dou-

teux, ambigu ( cîLCi^ j i^Jjnx^ ) , B. Q.

(ill-x^ tchèm-tâk, chaussure, souher, j J'-^

jîpftiLj (voy. tiLw^ ,
dLi.??, til-«5,

dUs et csL^ ), B. Q.
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tibcfc tchèmtèk, soulier, chaussure, cill-x^
, B.

jXsi^- tchèmtchàkh, courbé, courbe, plié

( <.aA> j ly^^^ ), B. Q.

i.Àj:^t^ tchamtchourgha, ') espèce de fouet,

J—^'-^ Ly?''-^ J '-'Uj'-' j' t^y ,

'> corde

dont on fait un fouet (M^^y^ \j **-bj

uuiL
tjî

jf fj tlLjb U^, B. Q., F. Sch,

*.i>w?r tchèm-tchèm , démarche nonchalante

et coquette, B. Q.

I»jï!^
tchoum-tchoum, ') (voy. ^.^siv?;), dé-

marche nonchalante et coquette (jLxjj

«ij^ j ),
^) sabot du cheval, du mulet, de

l'âne, du bœuf, etc. (j y^f j i_>-wî >-"

^f Jl-^^3 jk'j ^i»), ') espèce de chaussure

(voy. ,*-sN^ djoum-djoum), B. Q.

«*j^.*5 tchoum—tchoumè, bruit de pas, bruit

que produit le pied en marchant (
'lX_^

(:)^j •[, oJ>; tUjj-T fj<^L jfjf j ), B. Q.

A.i\4ï tchemtchè, petite cuiller en bois (t_j^

cj.^ ciUy^o'^^^). B.Q. (voy.(^[i2l).

«:^s-?7 tchoumtcha, ') coupe ou verre en bois,

') cuiller, ') écuelle, plat en bois (^'-éf

^J;L^. —Lif j i.iSjL/'j î-<^ )> F- Sch.

tila—?>r t. tchimdik , action de pincer, t.

eU-.Kxis (j--=-^ Lgx.i^f j' ^ji ^ Jj^'

juf JjlVj aJoUa. (^>X5^ ), R. Q.

j4ï tchamar, évident, visible ( ^o-*:^ j jl<li,f

,

Glossaire in Desâtîr).

i*-^^- tchamrâs, signe, miracle (a. m^), B.Q.

(
tViL caL) f

;;j
f x-?^ <J^ ti>-v f .o f (^^AJ ).

,ji-<*: tchèmsch, pour |».<ir^ tcheschm , ') œil

(
(_>A£

)
,

^) petite graine noire employée

dans les collyres (voy. *'—i^ ) , ') pour

(ji-?r tchèmisch (voy. ce mot), B.

if-—?:- tchèmisch, démarche nonchalant et

coquette, de ^^^x^ ( lAi-L tij^/ij, j J^s.

jU c5jj jf), B. Q.

dL-i^ tchèmschâk (voy. liUÏ»; ).

csU-r^ tchèmschèk (voy. dUfS ), B.

*—.i.?^ tchèmschè , pour *-6-i^ tcheschmè

,

source, B.

<j5L<>r tchèmèk, ') force, puissance (j cj^i'

c:j,a3 ),
^) augmentation, le plus, surplus

( Jj^jfj cS*i^)> '^ préséance, prééminence

( (y--^(_r<rf).
*^ priorité, dignité, magni-

ficence, majesté (o—0^ J O*-* J <-^>' )>

B.Q.

Q-iU*: tchemlân, nom d'une des portes d'Is-

pahân, F. Sch.

^y^^- tchamloul, balançoire, pour J^^lA^a.

(voy. fyyi ), F. Sch.

ijjr. tchèmèn, ') jardin (j^y°j o'"*-*^J >^ • )>

^) prairie ( *^ j j*^ y^j ), ') parterre,

pelouse d'un jardin ( cL t>.^>..*.),
*) allée

d'un jardin (^L_jLi.), petites éléva-

tions de terrain entre lesquelles on fait

des enrues ou l'on sème { lî'—gJ iA—U-j

s. 'i t)é iS\c~f- o ' o ^ J •^ ty^^^ •-* L>^

JUiL), *) cheval qui a l'allure douce et

agréable
(
jl

—

'^j py j «'j ji^ V—"^
)>

B. Q.

U-î? tchimnâ, mulet, j^ , a. J-àj , B. Q.

dU^ tchemnâk (voy. cilU^r ), B.

lUj (j-f?; tchèmèn-bend, jardinier (yLiL), Bh.

[^ y-?r tchèmèn-pîrâ , jardinier (yLiL),

car o^^^-^ L)*î
pîrâjîden signifie : élaguer

un arbre, ce qui est l'affaire d'un jardinier;

^jL_AiL jV ^\ J OJj>.jr [jo^^i ^jL.j

t>«' , B. Q.

lXX^ tchèmènd, ') cheval qui a le pas lent,

cheval paresseux
( J-*«^j j^j "^^ s-»^' )>

^) homme paresseux, fainéant, bon à rien

( 6/^ J J^ J J.ioV' ^j^ ), B. Q. (voy.

ou^- ).

tiM^- tchèmendè, ') part. prés, de ^O*^ rc/ie-
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mîdert, B. Q.,
'"> animal qui paît («>AJja.);

(
,yJ^ oL>J^ jiy.:> ofj>^ ^f^,^J ).

jÎ) O^ tchèmèn-\dr, prairie, champ de ver-

dure, J.

yLo»^^ tchèmènistân (voy. j^jy-?: ), J.

»jS} y.-^ tchèmèn-tabc.. met. quelqu'un qui

a le caractèr très-changeant (
*.i= i_f^^=>

j^ t:>;^^j j'rV*^ lT-*^ )> ^•

cîLiS tchèmnèk (voy. lilU:^ ), B.

^yjr, tchèmènî, de prairie, nom d'une espèce,

d'une nuance de couleur verte (vert de

pré?), Bh.

ij Sï tchamousch, cheval, mulet vicieux,

cheval qui rue (mulet, oj'-'^-' J^'*"' j s-'^^

J^ojj), B.

jlj.?: tchamousch, pour ^_^i5^L^ , espèce de

chaussure, B.

1^- tchèmi, qui a un sens, une signification;

vrai, réel [ijy.*^ , opp. de iS)j~o), B. Q.

jjOa^ tchèmîden, imp. jt^ tchem, ') marcher

en se balançant, avec ostentation et co-

quetterie {i^^j "^y! o'-^^^ ),
"^ pencher,

incliner
(
yJ»^.^ J—/^), ') se retourner

(
ijxJlCi^jj ),

*) se courber, se tordre
( ^^

Ohj^ f J ). B. Q.

ta—^ tchèmîdè, ') part, passé de y^x^-^r
,

') courbé (olU i*), B. Q., ') résidu du

jus de raisin («.5 fXJ^Xx.^ ^^ijS=^A />jj'j

jj jiij oiXywj), F. Sch. (voy. ^ [3]).

(.>A^ tchèmîn (voy. y^^U.), ') urine, '') ex-

crément, B. Q., JijU j J^ , F. Sch., j.^- ,

cj-a. /c/»îM, ') imp. de o^w tchiden, cueillir,

pour o-^ (^oy- ^^ mot).

t>^ tchoitn, pour ^jj^ , lorsque.

c_jlia. tchènâb, ') (v. dLjW djàtâgh, *j^-^

i-*^), B. Q., ') nom d'un fleuve du Pen-

djab.

(^>a.La. tchènâtchèn , bruit produit par des

flèches décochées de suite l' une après

l'autre, B.

Aj^ tchanâkh, pour cUj. djanâgh, arçon

du devant de la selle, F. Sch.

^La. tchinàkh, bourse longue en soie ou en

cuir, à deux compartiments, l'un pour la

monnaie d'or, l'autre pour la monnaie

d'argent (j .«^-Lbl (.i=> j ... *^ iJL<.±7 is^}

jJjjt-J ^A.-< »>j^ ), F. Sch.

jj^ tchènâr, vulg. tchinâr, '' platane d'Asie

(platanus orientalis), i_j—Jj , a. jU-^ ,

^)

ronds et dessins que les femmes se pei-

gnent avec du hinna ('-''^), sur les mains

et sur le pieds, B. Q., F. Sch.

jL» JjU^ tchinâr ou minàr (platane et tour),

met. paroles employées comme la plus of-

fensante des injures, ^xjj.5jL;^j jL;^.
^J>^.

j-iLs J y-ib (jla.
, Bh. (voy. o-^j-> J j'-^)-

cL^ tchènâgh , B. Q. et cUj. tchounâgh

,

F. Sch,, nom d'une espèce de poisson

( aiU oî'L jf ^_yj ).

éU^ tchounâgh, ') ->L^
, arçon de devant

de la selle (^L—i^jf), ') Axa. , coupe

( JLaj ),
') silure (poisson, t. c^JLj ijjLj ), p.

CilL

—

x^ tchounâk , poulailler {i. ,j-^y^),

F. Sch.

JL^. tchènâl (voy. jUa. ).

yUa. tchènân, ') nom d'un endroit, ') tra-

vail, effort, (jaAi^J^^y.A*j
, B. Q.

^jL^ tchounân, pour ijî j^î- ^^ oM?^ >
tel,

pareil, comme, B.

^.xà^^jLà^ tchounân-tchountn, '"> comme ça,

comme-ci, de cette manière là, de cette ma-

nière ci, ^) réponse evasive, subterfuge, J.

A^Lo. tchounân-tchi , de la manière que,

ainsi que, comme, lorsque.
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«XjU^ tchounân-ki, ainsi que, comme.

/uLàs. tchounânè, F. Scli., nom d'un jeu ap-

pelé en turc «.àjJ ti^j vây-dînè (?), aàjJ tifj

jlXJjJj' ^ jJ^-> (voy. »jl-À=^ djènâbè).

(j^U^ tchènân-hèn, parole qui exprime la

louange, une approbation entière, bravo!

bravissimo! ( i.j~>.j3\ ^y-»^*^ c>-»'' OV»-*^ '-^-^

Jf djU j), B. Q. (voy. oJkUj. ).

jjUa. Tchounâvèr, nom d'une ville dans le

Khotan (c^^xi.), F. Sch.

(j.jsUa. tchènâhèn (voy. t^gjLi^ ), B.

L^Àa. hind. tchèn-pâ, nom d'une fleur jaune,

qui ressemble au lis ( ^y^j ) blanc, et que

l'on appelle aussi L_/jÀa.(_$fj râytchèn-pâ

B. Q. ; elle est très commune dans l'In-

dostan (
<>_ajLw y^yt '—*<^ ^jj o*"' ,_f^

jAÀa. tchenber, rond, cercle, circuit d'un objet

rond, comme le circuit d'un tambour de

basque, d'un crible; tout ce qui est rond

et vide au milieu, B. Lîl^f y^ tchen-

bèr-i-afiâk , met. la voûte des cieux, B.

^j^y^ tchenbèr-i-tcharkh , la ceinture

du ciel, le Zodiaque ( ^y^ jji j JLLa-U

r-yi- LT^y^j)' B- ij-^^/^ tchenbèr-i

dousch, la clavicule
(
^Jp^.s^/'jjf^jïSx^.f

,

a. oj^yi), Bh. J^^j-^ tchenbèr-i-kaboud

(le cercle bleu), met. le premier ciel ( tiLLs

Jjf )
, B. ^j.Jji^^AA:a. ichenbèr-i-guerden,

") la clavicule
( JL^J^^), B.Q., ') collier,

carcan, pilori, .T. l—U-oj^x^. tchenbèr-i-

mînâ, met. le ciel, B.

cf^Aia. tchenberî, rond, circulaire. Shaksp.

cîLla. tchounbèk , ') se lever, sauter
(j^

(^pUci. j tjJj-^ ),
"") aimant, pierre qui at-

tire le fer ( L^ y.j!,f tiU^ ), B. Q.

J<J^ tchounboul, mendiant ( \o^^, B.

if-^ tchounboulî, mendicité {(J^<^), B.

J^x^ tchènbèloul, balançoire (voy. Jy-?? ),

i. q. J^Xaà;^ djenbèloul, F. Sch.

j_>-*Âa. tchanbour et tchounbour , longe ou

courroie fixée à un des côtés de la bride,

licou ( «jImjJLj , a. ijA^ ), B. Q.

y.À3. tchenbè et tchounbè, ') toute pièce de

bois grosse et épaisse, comme la barre de

bois avec lequelle on ferme une porte,

le maillet des laveurs de linge, des blan-

chisseurs, le bâton des gardiens de cha-

meaux, etc., *) echalas de vigne, ') le bâton

long de trois empans, ou deux pieds (24

pouces) dont on se sert pour lancer le

pil (J^j) dans le jeu du baculo, «j'^f (voy.

o-^UL» ),
+) met. homme dur, roide ( oU-T"

iXi-L 4;;v>»;-5 J j^^Li ii^jf), B. Q.
/

i^a—wa. tchounbidèn, ') sauter, s'élancer

(
^jJ^_i= yr^ j (j-^^-"^), ^^ fuir, s'enfuir,

t>>^J^ B.

lijNÀ^ tchèntchèlè, balançoire, ^^aj -îLi (voy.

JL^Sa^ ).

,J_j.|iJ>^ tchentchoulî, balançoire, B.

pJ^2. tchinkh (voy. ^^vj- tchîkh), B.

lU^ tchend, ') quelques, iXJ' , B. ex.: i-Ua.

*3f tchend âdam, quelques hommes, ar.

^jaJ^
,

'' part, interrog. combien ? ex. : lU^

LX>uif^jiW tchend mî-khâhîd ? combien

voulez vous? ') combien de temps? jus-

qu'à quand ? ( c^ '-J'
, -*-^- '->'

),
*^ '^^^^

her tchend et »-^ oa^. ^a hèr tchend-ki,

malgré que, tant que.

ÎlU^ tchendâ, combien?

JfoÀa. tchendâl, vidangeur (a. ;_/-U^ , hind.

j^ JX^), B. Q^

^JfJU^ tchendân
(
jf <^à^), '^ tant, tellement,

pareil, autant, '"> quelques, ') plusieurs,

beaucoup, ex. :
i»>J <_j^ o "-^^ tchendân
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khoub nè-boud, il n'était pas tellement

beau, c.-;Vd. il n'était pas trés-bcau ;
<A^

yfjLo. sèd tchenddn, cent fois autant.

(jfcUa. tchenddn, bois de sandal
(
Ji-'-i^-? '^i^ <

yfjua. Tchenddn, nom d'une grande ville de

la Chine, B.

t^fjUi. tchendân-tchi , '^ quoique, malgré

que (/uCjf Ij), ^) comme, d'après ce que.

jCiftU^ tchenddn-ki, tant que, aussi souvent

que, aussitôt que, aussi long temps que,

en sorte que, tellement que, bien que,

quoique.

JjfoÀa. t. tchendâoul (voy. JjfiXi^.), arrière-

garde d'une armée, B. Q.

jkX—À^ tchoundour, pour jO.—>;a^ , bette-

rave, B.

t*xs lU^ tchand-fand, peur, crainte, effroi

( s-^v" J (»^ J u~y )' ^- Q-

«b'jua. tckend-gdh, combien de fois.

JjÀ^ tchandal, bois de sandal
( Joà-j t_j5^),

B. Q.

oJ^LUa. tchendmerdè, ') une quantité qui

peut suffire à quelques hommes (
*-Cjj>ua.

iXiL (jo j j'j[>->" [; -^ i-^^ ),
^^ qui équi-

vaut à quelques hommes, ex. : provision

suffisante pour plusieurs hommes ; force

qui équivaut à la force de plusieurs

hommes, B. Q.

yiAA^ tchendèn, ') bois de sandal, ou santal,

JlU-û i^j^ (voy- o'"^^), B., ^^ nom d'un

bois odoriférant, autre que le bois de

santal, et qui croit dans la province de

Zirih, dans le Sîstân ( (j.y^ iXo_yi^ ^jo j

«Jiij cy. c$[j j jf-i it-!"-' ij[; y^), B. Q.

eOÀ^ tchendè (voy. «aà^. ), quelques, B. Q.

«lAi^ tchendè, fouet ( ^^jS«.J j ^.^=5.5),

F. Sch.

uS^X*^ tchendî, ') quelques, beaucoup (1-^ ),

") quelque temps, long-temps, B.

yjcU^ tchendîn , ') quelques, ') plusieurs,

beaucoup, ') combien ?

t^^a-i^ tchanghout , bourre (voy. c3jju*a. ),

B. Q.

(ÎSUa. tcheng, ') courbé, tordu, crochu (j_5ÀjsN^

OLA^i* j), ^) crochet, croc ( i_j>^-s ),
'^ croc

en fer dont se sert le cornac pour diriger

l'éléphant (tAi ),
) poignet, les cinq doigts

de la main
( f^j—« ^U. m .

^'i t j >-^^ ),

') griffe d'un oiseau d'un animal
( Jl^-*^

jJCjJ yfj_yjLi. j yLx^^), ') instrument de

musique, guitare, ') (voy. Cè^J et (iLoJÎ ),

galerie du célèbre peintre Mâni, collection

de peintures et dessins de Mâni, *) qui a

un membre paralysé, la main, la jambe

(J^ I^V)-
B. Q. t/jj<ji-^ tcheng-i-

roumî, la Lyre, constellation (voy. i^LJ-i/))

(jjL^ iS^ j^ Sj~^ tcheng ber nây nihâden,

met. mettre la griffe au gosier, étrangler,

prendre à la gorge (j-tQ o^-î y ^S^^

iXi-L^ i^^y^ j (j._xi,fàT^), B. Q. lîsua.

(jij tcheng lèden, ') jouer de la guitare,

") porter ses griffes sur...

tA-i^ tching, B. Q. et tiL*a- tchinik, F. Sch.,

') bec des oiseaux (yLi^jLiu^), ^) fer

d'une lance, d'une flèche, etc. o'-*^ '^y

Ltbo. tchinik, éperon de bottes ( ^ju.»jj^'

jjjj J ^.i.J 3^.^^^ j j_y*^^ j jU^ ), F. Sch.

t^b^ tchounèk, bec des oiseaux ((jLi^.^jLiL*./.),

B. Q., libo.

.

LiL*5- tchoung, ') parole, mot (_jUil!^joiS*«),

*) ramasser des grains avec le bec, becque-
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ter (oiseau), ij-^-^j y 'j *jfi >>'• ^^^ j^ ,

') (voy. <îi^ djoung), vaisseau, grand bâ-

timent (C4,>J j^?- j Ls>--^), B. Q.

jlôa. tchengâr (voy. jklw?. ), crabe (tiU^j^,

a. o^V). B. Q.

jk^Ào. tchengâr, ^omt J^j jengâr, ') rouille,

vert de gris (ji Lj^ J^ «..^ j''^' )>

') cheval moucheté, ce qui est très-estimé,

surtout si les mouches ou taches sont

noires sur manteau gri {^j^—ax^ J^ J^

jjjf (^pjyj oU^
<-r!X3' J-^ )> F- Sch.

Jl<lÀa. tchengâl, ') poignet et les doigts de
i

la main, ') griffe d'un animal ( »^y a-?Nàj

,>^^ oL>^W-j)> '^ pain chaud préparé

avec du beurre et confitures, *) quelqu'un

qui a la taille fine
(
tjLyo tiLijLj ^j-oj^^ ),

') cible, but pour le tîr à l'arc, j i_i^jk

y3 iS\.Xi (voy. jK-^
,
Jklxa.), B.

0[^j^1<!à^ tchengâl-khân, tartine au beurre

et aux confitures, F. Sch.

o-.^lil^. tchèngâl-khost , B. Q. ,
') (voy.

(jf^ljio.), ^) chose mêlée à une autre.

jjj^jkl^ tchengâl-khôsch , B. ,
') (voy.

yfjilOa.), *) toute chose mélangée avec

une autre, pétrie ( hJ^oàjj-S j^ \j
}^jJi>

jùJiL) ojkJL Ai), B.

Jlilio. tchengâlè (voy. Jl<^ ), F. Sch.

j^kli^ tchengâlî, ') tartine, gâteau au beurre,

avec des confitures, B. Q., ^) celui qui fait

cette espèce de gâteaux, J^*^ ,
^^«luJU

(voy. jj^^ et y:-iCjf ), B.

L^ jl<;!xa. tchengâlî-i-khoiirmâ (voy. oi^f

^-y^), B.

t>^ i^ïUa- tcheng-pouscht, qui a les dos

voûté, B.

jlxC*^ Tchengdou , nom d'une ville de la

Chine, B. Q.

yj!>i(jsU^ tcheng-i-dèhèn, guimbarde, instru-

ment de musique, <j.^l)U «J^ t^>Aji.j!if cJjL"

lA—Jjiy
(::.> ;.

'

. ^'i Lj i.—;ci.ia^^ , en hind.

iiib.:iS^
, Bh.

J'J (Mj '^^ tcheng-i-roubc-vèsch
, guitare

qui a la forme d'un quadrant, ou quart

de cercle, iXiyy^^ *..^ .^£.i>. S^ (jL>

i,fi i_JÛjL^' I^fi, B. Q.

t^j tiU^ tcheng-i—roubc-î (voy. ^j (i^-^^

^j ), Sch. L.

ii^cLJjièb.^ Tchènguèrèngâtchè , nom d'un

Brahmine très-savant (voy. Glossaire in

Desâtîr).

j—i=^j-^ Tchinguii , Djènguiz-khân (voy.

^), B.

(ji^-Àa. Jchinguisch, nom d'un preux athlète

du Touran qui était venu combattre pour

Afrâsyâb et qui fut tué par Roustèm, B. Q.

tACi^ tchenguèk, ') crochet, croc {i^^),

') croc en fer avec lequel le cornac dirige

l'éléphant (voy. (ÀJ^ ), B.

JS^Àa. tchenguèl, pour JS^Àa. djenguèl, bois,

jangle, F. Sch.

J<l*a. tchengoul (voy. Jlil^ ),
') poignet de

l'homme, ^) griffe des animaux, serre des

oiseaux, B. Q.

J!iKLÀa. tchenglânî , t^!!i»^ tchenglâhî

,

<j;5)iSlÀa. tchenglâyî, milan (oiseau), B.

L^y-li!^ tchenguèlouk (voy. i4j-«^^ djenguè-

louk), B.

J^J<!Àa. thènguèloul (voy. t^j-Klwi. ), F. Sch.

A^slio. tchenguèlè, ') crochet, croc, *) poignet,

') serre des oiseaux de proie, **) guitare

(voy. (JsL^. ), B. Q.

»J^l*a. tchinguilè, cheveu crépu, frisé natu-

Tellement ( iAji4 j ^^j^ <-£?^ )> OPP- <is

t^^-o h/^ sabat-moujî, cheveux plats, B. Q.
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Ay.(iLa. tcheng-i-mourgh , ') serre d'un

oiseau de proie, B. Q., F. Sch., ') cou-

verture de la selle, couvre-selle (i. liy.'

{jULj^tLc
, p. i^^tL-o ), F. Sch.

^^ijtLa. tcheng-i-maryam , quinte feuille

(plante), (voy. t>^i^f ^ et j^^-» j^j^j),

B. Q.

yfjO^a. Tchèngvân et Tchengouvân , nom

d'une ville de l'Indostân, B.

i4yiC»a. tchengouk (voy. lij?-^^-*^ et i.*yC«a.),

B. Q.

f ^^^ Tchenguè , nom d'un roi qui faisait

saisir les filles des ses sujets pour leur

enlever leur virginité et les marier en-

suite. Ce roi fu tué par le frère d'une

jeune fîlle qu'il avait fait appeler auprès

de lui. Le jour de la mort de ce prince

fut célébré comme une fête, et s'appelle

ji_£=L^ o^yc cîd-i-Tchenguè , la fête de

Tchenguè, B. Q.

t^—*a. tchenguî, qui joue de la guitare,

musicien, cXiL i_iyi^ s.s=> i2Là^ OLXj)'_yJ,

jf^ijsU^, H. Q., Sch. L,

^Ai=AQ. Tchengut{, Djenguizkhân, empereur

des Mongols, B.

j-^ tchounou ,
pour j^ o^ tchoun-ou

,

comme lui, B. Q.

^yiiyA. tchounoud-poul , le pont Sirât, Jj

Lf^ (voy. jj^'*^ djènîver).

**a. tchènè, pour *jU. , ') mâchoire infé-

rieure, ') menton, j </.>[ J-
—à-^f tA—-s

i^i j ai,Lj j^.o i-nbf^^^ B. Q.

**a. tchinè, pour xà-^
,

grain, millet des

petits oiseaux , nourriture des oiseaux,

yLc^ *jf.J , B,

(^bjùo. tchinè-dân, pour yb*^^^
,
jabot des

oiseaux, J.

tchinibè, cœur ( Jj, a. v-^ ), F. Sch.

jOy^ tchènîden (fautivement pour ^0^:2^

tchechiden), tomber goutte à goutte, F. Sch.

yi^/^ tchiniden (voy. ^J^-^vî )i B. Q.

j)*^ tchinî^oii , argent comptant (a. lAiJ ),

F. Sch.

(j.;y^ tchounîn, pour 0-1 f ;j^ ,
') tel, pareil,

') tellement, ainsi, de cette manière, B. Q.

^ tchou, pour J t^ ,
') lorsque, quand,

') comme, ainsi que si, B. Q.

j^ tchou, de i^^ , bois, bâton, B. O.

tfifja. tchouvâk, tartine de beurre, pain grillé

au beurre (
jL

—

j^ o^jj-J L^'
^ '"^ ^'^

ouu^), B. Q.

Lil-^r,.^ tchouvâkèk (voy. til'^^), B.

t.yjya. tchoub, ') bois, pièce de bois, morceau

de bois, ^) bois à brûler (^^yjt), ') bâton,

canne, B. F. c_jj' ^j>î- tchoub-i-adab,

verge des préteurs, bâton des employés

de la polices (vov. t>J_>-» ^^^ ), Bh. c_jj^

ijL>..a,f tchoub-i-âsitânè, pièce de bois du

seuil de la porte, Bh. o-^ ^-ii^ tchoub-i-

pouscht, grosse barre avec laquelle on

ferme une porte, Bh. ^^^ V^ tchoub-i-

taclîm, verge, férule de pédagogue; t_Jj^

(J—'^ tchoub-i-tacalî, cravache; <~jj-^

jkS tchoub-i-tîr, bois dont on fait des

flèches et bois de la flèche
;

jijj'-rj. t_j^

tchoub-i-tchâousch, bâton des maîtres de

la cour
; ^^r^-?- 1—Jj^ tchoub—i-tchînî, can-

nelle, écorce du laurier cannellier (voy.

^y^^jb); 3~Ji<^^ tchoub~i-ding (yoy.

<SL>J Lj et C^^), B. (jjj (_y^ tchoub-i-

{în, bois de la selle, oL'-^ , B. Q. <^y^

^y^ tchoub-i-sourkh, bois-rouge, bois de

Brésil,
f-^=^

et f^ , B. Q. c>~Lv~ t_^

tchoub-i—siyâsèt (voy. j*^-»-»' t_jj^ ) ; <—i)^

ijyi- tchoub-i-schouy (voy. <j[j.i^^ tchoub-

schouy) ; t>ij.j-^ V>? tchoub-i-schîr-
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khischt, bois de manne, espèce de saule

sur lequel on cueille une espèce de manne

appellée, c>>i-^J^ et cîLi^^wvi, (v. ce mot),

B. iÀJi^j^ <-ry^
tchoub-i-schîr-khouschk

(voy. c>---=^ >^ -r'j^ ) i ij-^^ '~r'J^ tchoub-i-

qabaq (v. jr^), cable (v. ^L^.^ , B. et

LiLi
) ;

j.^s s<?^ tchoub-i-qafas, bois de

cage, c.-à-d. bois avec lequel on fait des ca-

ges; o^^«^i—>yi- tchoub-i-kèmân, bois d'arc

et bois avec lequel on fait des arcs; jU v>5-

tchoub-i-nân et ji-i c_^_^ tchoub-i-nânî

,

cylindre, rouleau en bois pour aplatir et

amencir la pâte, rouleau de pâtissier, H.Q.,

F.Sch. o—^ o^ o'*-*^
(jf3Li«j ci>— 1 (^^^

jiJo»i^(^JLo di>ÀJÈ ijju/'^ H. Q., en hind.

on l'appelle c>*^ èz/éw, pilon ; ^jy ^jj^

tchoub-i-nèvèrd, *> ensouple de tisserand,

cylindre sur le devant du métier, qui sert

à enrouler l'étoffe à mesure qu'on la fa-

brique, a. Jfy-« , F. Sch., jijj^ *a.Lcî Jjf
/ ,

l_iyjj.h :-J.MtSs *.JsCjf «-OU iÀJjJ .>Ji «-^

jjjjjf ),
') grosse couture ( ocJJ^iraJ ), F.

Sch. LvL (_>^5- tchoub-i-yâsd et v"^

y^Lsj tchoub-i-y asâq, bâton avec lequel

on punit les criminels, les malfaiteurs,

Bh., ') bâton que portent les ^jjU-

tchâvouschs (voy. ce mot), F.

yjujL ^^ tchoub bâ^îden 0ouer au bâton),

lancer le djirit.

,;;>_u.i,^ t>^ i^ ^,-^ tchoub ber dirakht

khôschè-st (le bois sied bien sur l'arbre), met.

tout ce qui est à sa place, est bien, F.Sch.

y>:iî.> (^uj^ofj jji^j ^jj^ tchoub pîsch-i-râh-

i-kèsî dâschtèn, met. arrêter quelqu'un, en-

traver sa marche, lui mettre des bâtons

dans les roues.

(jJ)_j-=>- <-J>î- tchoub khôrden, recevoir des

coups de bâton.

ijb^^j^c_)^ tchoub dou ser dârèd (un bâ-

ton a deux bouts), met. les actions des

hommes peuvent être bonnes et mau-

vaises.

O^ S-i?^ tchoub ^èden, bâtonner.

o—'^ (_jf j.i S-Jj-î- tchoub der âb est (la verge,

le bâton est dans l'eau), met. la punition

est prête (on punit les coupables avec

des verges ou des bâtons que l'on a fait

tremper dans l'eau), F.

L;^ tchoubâ, pieu, poteau, J.

OH^ tchoubân et yL_j^ tchoupân, berger,

pasteur
( ^\j ).

jL^ tchoubânî, état et métier de pasteur,

B. F.

tiLv jLi_y3. tchoubân-sèg, chien de berger, J.

olj^ tchaivpâyè, quadrupède, J.

jL (_jc^ tchoub-bâr, espèce d'arbre dont les

fibres servent à faire des cordes ( py>ji

F. Sch.

ojL) ;_jj^ ichoub-pârè, ') copeau, morceau

de bois, pièce de bois, ^) herse (*—ÎL.

O^J^-jjH), B.Q.,') (voy.jL_^_.^-^),

F. Sch.

jL) ^^ tchoub-bâ^, gousse qui renferme le

coton (jà\jys «.yj ), F. Sch.

c>-j V-?^ tchoub-best, échafaudage sur le-

quel travaillent les maçons ( lUj <_-_^ ).

juj c_)^ tchoub-bend, ') treillis, treillage,

') échafaudage sur lequel travaillent les

maçons, les peintres en bâtiments, etc.

(JlUj <_jy5. tchoub-bendî (voy. iXo ^.;>î ).

J^ «-J?^ tchoub-i-harfî , espèce de petite

règle en bois dont les enfants se servent

pendant leur lecture, en l'abaissant de

ligne en ligne pour n'en passer aucune.

Jii. (_)^ tchoub-khat, taille, met. bois pour
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marquer par des entailles ce que l'on

fournit ou reçoit, Bh.

,fyisj^ tchoub-khâr (qui mange le bois),

') ver qui attaque et ronge le bois, B. Q.,

^) bâtonné.

^\jjji^y^ tchoub-khôrâk (voy. J^^y^).
,
'j ^y^ tchoub-dâr, bâtonnier, maître de la

cour ou des cérémonies.

j'^^j^ tchoub-dânè , jujube, fruit du ju-

jubier, iXi!v^« , a. ^i , B. Q.

_>~J ^J^ tchoub-dèst, bâton, canne (voy.

ciL . ojLj .
ysLi ), B. Q., ^) bâton pointu,

et à pointe en fer, aiguillon pour pousser

une bête de somme, F. Sch.

^^J V^ tchoub-destî (voy. o—--^ W^^ <

B. Q., F. Sch., t_^^^ A>uv.5).

^j»^ tchawpèr, nom d'un jeu indien, J.

^Lw <_j^ tchoub-sây, lime, râpe, J., F. Sch.

(jldi- i__^ tchoub-schikâf, coin à fendre le

bois, J.

(j.Ci ^.jy-j. tchoub-schiken, pivert (oiseau), J.

^J^.lJya. tchoub-schoiiy, battoir de blanchis-

seur, J.

\S^y^ tchoubèk , ') dim. de '~-iy^ , petit bâ-

ton, ^) planche sur laquelle le chef des

gardes de nuit frappe avec un petit bâton

pour tenir éveillés les autres gardes, B. Q.

(cet usage existe encore en Russie dans

les campagnes), ') cylindre avec lequel

on sépare le coton de la graine (^^j^),
•) bois de Brésil (^ ), F. Sch., J.

isj^y^ tchoub-kârî, ') bastonnade, ^) met.

paroles dures, reproche, j (jXa^=) oi!!s«

jiA^jÈyXJi ,
') espèce de broderie, J.

jLif ctLjj_a. tchoubèk-ouschnân, racine d'une

plante épineuse dont la fleur s'appelle

0_j-J^i^ â^er-goun (voy. ce mot). Cette

racine donne une écume comme du savon

et l'on s'en sert pour laver le linge et

surtout les étoffes en laine (voy. ^,-^

LSyi- a. oliJf y_jjL~o ,
tiUL. cj.f ùjji^i-

,

B. Q., voy. ^Uif et 1-^ ).

yj tAjya. tchoubèk-\èn , qui bat le (-îL)_^

tchoubèk (voy. ce mot), chef des gardes

de nuit ((jL—jL^L a^i-». ^jijj j _yc^^
),

cib^fj, B.

(jSXj^ tchoub-kèsch , rouleau qui sert à

séparer le coton de sa graine (voy.

ià-ij^ [3], i:>^^^=^j^ , B. Q. (o.ti> ^j\y\

iS-^,y^ tchoubèkî, ') garde de nuit, ') chef

des gardes de nuit, B.

ij-Sliy^ tchoubèkîn (voy. jji_Cj_j^ ), B.

tilÀXjys. tchoublènèk (?) pour tiU^j^ et

y.AJc:a. , F. Sch., mouchoir rouge dont les

femmes s'enveloppent la tête.

*A>;_ya. tchawpala, hind. litière, chaise à por-

teurs couvertes, J.

y-^ij^ tchoubèlîn (voy. ^^^XJ^ ), B.

ij^y^ tchoubinè (voy. «-à-o^), B.

o^ tchoubè, ') rouleau de pâtissier ( <_j^

Jji, a. AJ_r^). ^^ flèche ((jiici^), ') fouet

(AjLj3b), *) archet d'un instrument de

musique ( »-?j ), '^ bâton, canne
( v>?"

,_5>:«J), *) surnom du héros et chef d'ar-

mée Jj-^ Bèhrâm tchoubè et (_>—^J.^

tchoubîn, B.

tJ^ tchoubî, de bois.

(^/.j^ya. tchoubîn, ') de bois, fait de bois,

') mouchoir rouge dont on s'enveloppe

la tête (voy. cAaIjj^ ),
') oiseau qui res-

semble à la poule, et que l'on appelle

encore cibfjjt^ kârvânèk , B. Q. , H. Q.

iXi^ily^ tiljfjji^ Ij jf ), héron, flamingo.
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O^y^ Tchoubtn, surnom du héros et chef

d'armée Bèhrâm (voy. .0^ [3] et Jj%> ),B-

LtLujja. tchoubînèk (voy. ij^y^ ),
') mou-

choir rouge dont on s'enveloppe la tête

') surnom du héros Bèhrâm (voy. Jj^-i
),

') l'oiseau appelé karvânèk (oiL tiljîjjt^j

t^oLi p)*^ «-^x-i" cj-*^ ' ''^ri *-• ) ? B-

*ÀA^ja. tchoubînè, '^ (voy. y^^ et i>-oj^
),

B. Q., F. Sch., ") pivert (oiseau, ^L-^^

jixt^s ^j\yj:> yLiu ), F. Sch.

oLjj^ tclioutâh, de cette manière, pareille-

ment ( (j-u^ ), F. Sch.

'jiy^ tchawlèrè, espèce de banc carré, dans

un jardin, à la porte d'une maison {<J-!y

jGjL, L^Li ci^jijJ j '-^U j-^ *-*^), B. Q.

ij^j tchouta, panthère, léopard , éii-aj ^»-6-j

*À.<iLii_>l (j-^ït-»J i^*-v . F. Sch., *l—> i>--s

*_Lj
' icU-^ , i. q. .ocAa. tchîta, J.

— ja. tchoudj, faucon dressé pour la chasse

ijj^-^ i_5-^-^ J>^ .v-TyUj.!? cijK^ ), F. Sch.,

j_ya. (voy. ce mot).

.^^ tchoutchè (voy. aj?^), '^ rouleau (voy.

j^aj
, B.) de pâtissier, B. Q. , ^) pour

i^y^ djoudjè, poussin, F. Sch. [ejy^),

^jo. tchoutchoum (pour j^-ss-?" et ^^ ?"
),

espèce de chaussure de Dervîsches, F. Sch.

j^y^ tchoii-tchou, moineau, (ifj-C^ .

Làya. t. tchoukhâ (du t. i-'sy^ tchôqâ), habit,

vêtement en drap , habit de Dervîsche
;

habit que portent les Chrétiens ((^j^j »^W

JUiLj AXiL) ^^.^ \\ a.^ lAÀj^y^ L V B. Q.

jui^ (j;,LoJ i.^j' axàX Iaj , A^L^ o V B. Q.

yLXAjiya. tchoukhiden, ') glisser, tomber, cul-

buter (o-^l^' J ^^ J^ J^ J O'^r'i^ ),

^) s'efforcer, employer ses offerts, ijo-^i-jj,

') combattre, forcer (ji^o^^jc*), B. Q.

jj^ tchour, faisan (voy. jy; jy^ ,
jyi jy^

et j,^=^ , a. jijdi- ), B. Q.

c_>fj_^ tchourâb , bas, chausson, Aj'jji,,M.

L?j>5- t. tchourbâ (voy. Lj^ ), soupe, F.

j^j^^ tchour-pour, faisan, <j[>^ (_rJJ^ 1

jjJj- , B. Q.

c:^^=. tchourt, léger sommeil
;

(jij t^j^

tchourt lèden, sommeiller, faire un petit

somme (?).

ejy^ tchourè, ') poussin "^i;^. "jy)-, '^ (voy.

^J-^ ÎJ-^ ). F- Sch.

j_y^ tchou!(, ') faisan, jj^, a. jjiJ-i' ,
') tout

oiseau de proie qui n'a pas encore atteint

un an et n'a pas encore mué, B. Q.,

J^»àj6 ly-^M tAiLj oJj-Cj tiU_^' J AXJLjLisaJ

ij^L ocisj^ j' <-S^>J , d'après, F. Sch.;

faucon qui a pu saisir une proie avant

d'avoir un an accompli (?) ( usj^ Jj!

^"i pudenda mulieris (iXàf ^ L)-'^) jr^J

lAjf ),
*) nom d'une plante très-blanche

et qui ressemble à l'absynthe (c^Lx *j^

[jj^ tchou^â, milan (oiseau), —[^aXx. , B.

e;,^ tchou:{è et cjj^ tchoujè , ') poussin,

i;:^»^ . oj^ ,
^) (voy. Oj-i ^>r^ ), B.

jL «j^ tchouiè-bâi (qui joue avec des

poussins), met. vieille femme qui aime les

jeunes gens, J.

Lij ej^^ tchouiè-roubâ (qui enlève les pous-

sins), milan (oiseau), B. Q. {^j 'jj^

tchoujè- roAbâ).

fj
°JJ--

tchou^è-louvâ et tchou^è-livâ, oj^

'_J tchoujè-louvà et tchoujè-livâ , milan

(pour Ljj o)_y^ ), B.

Qjk—/^^^^. tchousîden, s'attacher, adhérer,

/jlXa>, ti**^
, B. Q.
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tjj ji^ tchousch-pèrè (voy. t^ ^^yf.), B.

(jOLij^ tchouschiden , pour ^jO^^ tchou-

schtden, sucer, o'^tv^ B.

tÀAja. tchouschèk, vase à long goulot, o3_^

jbjp (voy. cjLi^), B.

yjuyiya. tchouschiden, sucer, ^jcuXU , B.

cj—^ tchough , digue, canal, F. Sch.,

tSyi-yi- tchoughrt, lait caillé, casium, qui

reste dans le linge quand on en a fait

écouler le petit lait, F.

L^^ tchouk, ') nom d'un oiseau qui se

suspend aux branches des arbres, la tête

en bas, et chante dans cette position jusqu'à

ce qu'une goutte de sang lui sorte du

gosier (voy. ^Éy^- tchèrk et c$»i^jH^ haqq-

gouy, ') le membre viril
( J^L;j' o-l' ), B.

lilja. t. tchouk, du v. LsLi_y^
,
génuflexion, sa-

lutation profonde. On dit en p. ^>j ^3^

tchouk :[èdèn, se prosterner, plier le genou,

faire un profond salut. — NB. C'est le mot

que les Kîrghizes prononcent en le répé-

tant plusieurs fois quand ils veulent faire

agenouiller leurs chameau, tchouk-tchouk.

ijiy^ tchaivgân , ') bâton qui a un bout

recourbé et dont on se sert pour le jeu

à la balle, juLLJ; ,
^) le jeu à la balle qui

se joue à cheval, ') tout bâton à bout

recourbé, *) bâton à bout recourbé, au-

quel on suspend une boule en acier et

qui est, comme le parasol, un des insignes

de la royauté, ^£= y* oàIj iXiLj (j.y^

'jf^J. (AJÛ L ^^\(j'y J' J^ MU\^ y^ jl j cA-ol_^

o--'' edAjL (voy. Aj>.J=if^ ), ') bâton à

bout recourbé avec lequel on bat le tam-

bour ( [;
Ojl—Sj> j ij,jb^ i.^ tS^J^ VL^

^y^ o'^). B. Q.

yl(j^ tchougàn, ') comment? de quelle ma-

nière ( oj^% ),
') si (j^\ ),

') lorsque

(
'^'

)i
*^ pareil, semblable ( lUjL j ^-^),

B. Q.

y-i e)°>^ tchawgân-bâ\, celui qui joue à la

balle.

<-^j • o'G^ tckatfgârt-bàp
,

jeu de la balle

(espèce de jeu du mail), F.

(J^j ijKj^ tchawgdn :{èden, jouer à la balle.

jj (jK)-5" tchawgân-i-^èr (la balle d'or),

met. glaive (j*Ji^), Bh.

J-y-», tjB^ tchawgàn-i-sounboul, met. bou-

cle de cheveux d'une beauté, B. Q.

ijk^ tchawgàni, cheval dressé pour le jeu

de la balle, B.

(jLTja. tchouguèk , hibou ( asuj. ), et hibou

de la grande espèce ( «jj ), B. Q.

ciiJ-^-%^ hind. p. tchawkendî, '^ espèce de

pavillon carré et ouvert sur le toit des

édifices, ^) litière que l'on place sur le dos

de l'éléphant, Bh.

J^ tchoul ,
') plaine, désert, lieu inhabité

(
1°-^' j' (jy^ ^^^ J u'^'^ )'

^^ courbe,

courbé (islX*-?"j .-^ )• Dans ce dernier sens

on le prononce aussi tchaival, B. Q.

J_^ tchoiil
( J_^ jL)' j Jjf^ ), le mem-

bre viril
( J^Uj t>Jf ), B.

i'iy^ tchoulâh, F. Sch. (voy. o'^^^ djoulâh),

') tisserand, ^) araignée.

jJ^ tchoulèh , F. Sch. (voy. .Jj:?. djoulèh).

^y^ tchoum, nèfle (fruit) (voy. jjy^j , J-*-^

t. ^T
), F. Sch. (voy. ^^jT), B.

i^U^ t. p. tchoumâq, masse d'armes (voy.

J^. ), B. Q.

y^ tchoun , ') comme
,

pareil ( a^jL»
),

^) quand, lorsque, ') si, puisque, '*) comme,

parceque, ') comment? que? de quelle

manière ? *) manière, qualité
; [_^ j [j_^
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tchoun vè-tchirâ, le comment et le pour-

quoi.

Ij^ tchoun-â ?, avec \'élif du vocatif :

comment es-la ? comment va ? F. Sch.

t)Lî^ tchounân, ainsi, pareillement, telle-

ment, pour o' o^ ' o'~*?• - iù^j-^^

oU;*^^ , B. Q.

qLj^ tchounân , pour (jb <_jja. tchoub-i-

nân, rouleau de pâtissier, B.

lÀ^ljj^ tchounânèk, pour i.i=jLj_^ (voy.

A-^=jL^), comme, de la manière que,

ainsi que.

s-C-JUj^ tchounân-ki (voy. j-CiLi^ ).

oUy^ tchounâh , comme, de cette manière,

tiHys*^ , i:^!?:?^ , B. Q.

0_j>^ C^. o^ tchoun-i-bî-tchigoun, incom-

parable, épithète de la Divinité, J.

\ji^jA. tchoun-tchirâ (comment, pourquoi?),

altercation, J.

A-Cya. tchoun-ki/y lorsque, ^) puisque, (j^ ,

') comme.

«jya. tchounè, chaux vive (tAjif), Sch. L.

j_^ tchounî, le comment, la manière d'être,

qualité (
jCyCj. ), J.

(jji^ tchoun-î, pour <>^j4i q^ , comment

es-tu ? J.

c^AJja. tchounîn (t>jî o>5- ). ainsi, de cette

manière ( ij-t^ ), B.

olsl3_^ tchouygân , ^^yi ojj^ ,
(voy,

(jl(^
, B. Q. et 0°^.^ tchavîgân), F. Sch.

*A tchèh, pour oLa. tchâh, puits, B. Q. (^^

A^ ^cfté, signe du diminutif, ex.: ^jbc^=>
,

dim. .^^LxJ^ cLj
, dim. *.:£U ,

^j;Lk> , dim.

*^U, ), B. Q.

*5- tchi, pron. interrog., ') quoi! que! [^ cf-

râ, pour [j .>^ , pourquoi? ^) part, d'exclam.

que! combien! c:»^' s->>^ *^ 'c/îj khoub

est ! comme c'est bien ! ') marque la cause :

car, parceque, ') deux fois répété, i^ /^

tchi... tchi, ou bien, a^. j .va. tchi... ve-tchi,

signifie : tant... tant, soit... soit, pour L L

yâ...yâ.

Aa. tch-^-h, ces lettres réunies s'emploient

comme signe de quinze, trois fois cinq,

la lettre .^ ou ^ valant 3, et ï 5, B.

Lga. tchi-hâ, pi. de *a. tchi, quelles choses!

«jLga. hind. tch'âpa, sceau, empreinte, im-

pression, d'où vient le mot (—j^- tchâp,

employé, en persan, comme empreinte

lithographique; y^ij t_jU. tchâp ^èden,

lithographier.

.^L^ tchèhâd, ') le sommet d'une montagne

(ojJ^j-.), =) le front, jl-^
, B. Q.

jLgii. tchèhâr, ') quatre (jùujf), ') crabe

( iji;^^ , a. cji-^j* ), F. Sch.

(^y^SZiuw js^\ jL/^ tchèhâr âkhour-i-senguîn

,

met. ') les quatre parties du monde (jl-f=-

(jLga. Oii. ),
^) les quatre éléments ( *J.Li-^

J J Lj J t_)
'

J (.5 Li .\_1 «AiLj w^aJki J^^ j '

o-f jijf
, B. Q. (voy. ^f jU.).

(jl^fjLga. tchèhâr-arkân (quatre colonnes),

') espèce de tente carrée (voy. vJiLb,U.
),

^) les quatre parties du monde, ou les

quatre points cardinaux ( fj LLc Oa. ji^ j

iXtL i_jjÀa.), B. Q.

^'^f jLga. tchèhâr aqrân , ''> (voy. jL^

(jV^f [i et 2]), ') les quatre amis du

prophète (Mohammed), J^-», jLjL^ (voy.

aj^jLjLg^), B.

^L>fjLg^ tchèhâr Imâm, les quatre Imâms,

Schâfi.î, Abou Hanîfa, Mâlik et Hanbal,

chefs des quatre rites orthodoxes d'après

les Sunnites.

^^y^\ jLg^ tchèhâr èmîn , les quatre surs.
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c.-à-d., ') les quatre premiers Khalîfes ou

successeurs de Mohommed, c.-à-d. Abou-

Bekr, Omar, Osman et Aly, ^) les quatre

Imâms, Schâficî, Abou Hanîfa, Mâlik et

Hanbal [tJ^ iXi.L; i^^y yjtVgxijf «rf*-^

B. Q.

(jj^]ji^ tchèhâr-âytnj ') espèce de tente

carrée (voy. ^l^fjL^), ") met. les quatre

premiers Khalîfes, u^f jH^ <
'^ l^s qua-

tre rites orthodoxes des Sunnites (j^^

V^AÀ» ), B. Q.

jukAjfjLça. tchèhâr âyîne (voy. .waf jLj.).

;_jLjLg^ tchèhâr-bâf, espèce de riche étoffe

en soie, J.

yk^l jSjLjLg^ tchèhâr bâlisch-i-arkân, met.

') les quatre premiers Khalîfes, ') espèce

de tente carrée (voy. i^J jiJLjL^), B.

jiJLjjLga. tchèhâr-bâlisch (voy. jSjLjLa.),B.

LjjL^ tchèhar-pâ (voy. '^ij^ ), J.

o^LjL^ tchèhâr-pârè (voy. ojLj^), J.

càjLjL^ tchèhâr-pâyèk, nom d'une maladie

de l'homme (a. Xà^ ), F. Sch. (est-ce la

vermine ?).

*jLjjL§^ tchèhâr-pâyè , F. Sch. (voy. jL?-

*jIj), quadrupède, J.

o)jjL^ tchèhâr-pèrè, flèche à quatre ailes, J.

.^AWjLga. tchèhâr-basît, met. les quatre élé-

ments, B.

i^j^a. tchèkâr-bîkh , met. les quatre élé-

ments, B.

caUa. ^AjjL^ tchèhâr bîkh-i-hajât , les

quatre éléments, iAÀj.r^ ^^-'>-*^j'-ê^ i
B.Q.

«jLi'jL^ tchèhâr-târè, qui a quatre cordes,

J-, tPJ^
uîb'jL^ tchèhâr-tèk, galop, J.

yJ)^>AAi=jjLg^ tchèhâr takbîr :{èdèn (voy.

O^jJ*l^jW ). B. Q.

jJU.jL^ tchèhâr-tchâdir (quatre voiles),

') pan qui enveloppe le tombeau d'une

femme, J. a cloth surrounding a woman's

grave, ') a icind of horse cloth (?).

;jai ^J^ jL^ tchèhâr tchèschm schouden

(avoir quatre yeux), met. ') regarder avec

fixité, avec attention, '^ rencontrer face à

face, J. (voy. ^.^jLa.).

i^jL^ tchèhâr-tchèmèn (les quatre prai-

ries), met. le monde, J.

^jÈ^jLg^ tchèhâr-djawhèr (voy. ^^j^j^jL^-
),

B.Q.

ti^jL^ tchèhâr-djouy (voy. ij^J^),'&.

cj^ (jS^jLg^ tchèhâr-djouy-Jitrèt (voy.

"^j^ iSy^ jW)y B. Q.

.^U.jL^ tchèhâr hâschiyè, ') qui a quatre

bordures, ^) brodé aux quatre coins, J.

Jl^jL^j-j. tchèhâr-hammâl (les quatre por-

teur), met. les quatre éléments (j^a.*^

<Ajj f j-oLàc j f «jL«.i= *J o-«.l ri * .!> I jLg^

oiL), B. Q.

«jL^jL^ tchèhâr-khânè (voy. AJLi.jl^ ), J.

i2iJbjL^ tchèhâr-dâng (y. (jtUbjU [2]), J.

jL^jJjL^ tchèhâr der tchèhâr, ') quatre

fois quatre, ^) de tous les côtés, J.

(jîjjjL^ tchèhâr-dèrî, met. le monde, J.

(voy. cSjJjU.).

j^sJojijLg^ tchèhâr-dèrtichè (les quatre fe-

nêtres), met. l'oreille, l'œil, les narines et

la bouche {i^-i j ^-^ j kJû^y V.L*/

jkiL jjUj j), b. q.

o.5jL^ tchèhâr-dèh, quatorze (voy. "^J^ ).

l^:ijLg^ îcAéAar-^é/iOMw, quatorzième, /-^jW •

oU «.ijl-ga. tchèhâr-dèh-mâh (lune de qua-

torze jours), ') pleine lune, ^) le visage

d'une beauté, J.

^f^x.j, oiji.^ tchèhâr-dèh—ma s-soum, les

quatorze purs (de tout péché), c.-à-d.
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Mohammed, sa fille Fâtima, et les douze

grands Imâms des Persans, J. (voir leurs

noms au mot JUjf).

(jL^jf^j^jL^ tchèhâr dîvâr-i-djèhân (les

quatre murailles du monde), met. ') les

quatre points cardinaux (jf^^ijU.), ^) les

quatre éléments, B. Q.

^fjijL^ tchèhâr-^irâc-î (qui est de quatre

^irâc ou coudées), met. ceinture, OJojS , B.

o/^ jLg^ tchèhâr-roukn (le quatre colonnes),

met. les quatre éléments, J.

^J^JJ^2^ tchèhâr-reîs (le quatre chefs),

met. les quatre éléments (j-^^Uxjf >-i\J^

OdLi j.ajjf ), B.

o3jjj^ tchèhâr-rou^è ,
'^ qui est de quatre

jours, qui dure quatre jours, ^) pour quatre

jours, qui suffit pour quatre jours, M.

_jjfjjLga. tchèhâr-iânou (voy. jJfjjL:^. ).

QUjjLga. tckèhâr-^èbân (qui a quatre lan-

gues), met. se dit d'un homme qui ne

sait pas s'arrêter en parlant, qui parle

sans cesse, grand parleur, .0^<;>*»f ^^.-js^

jL^jL^ tchèhâr-:{èbânî, ') parler sans cesse

((jiij-j yL^jLg^ ),
^) les quatre éléments

(ojuf Ajijjf ^j^îLi jf .oUj^j, H. Q.

jJLiijL^ tchèhâr-sâlè (voy. *JL»,jU.), ') qui

est de quatre ans, pour quatre ans, ^) âgé

de quatre ans, J.

y^y~^ tchèhâr-sou (voy. ^^jLa. ), J.

cjf^jLg^ tchèhâr-souvârè, carrefour, endroit

où aboutissent quatre chemins
,

quatre

rues, J.

j.AÀijL^ tchèliâr-schenbè (voy. x^xi jU. ),

B. Q.

O'LtjLça. tchèhâr-tâq (voy. O'U'j^- [2]),

B. Q.

y^vif vj'LfajL^ tchèhâr-tâq-a/guèn, celui

qui dresse les tentes, serviteur, officier qui

fait dresser les tentes, ù.^y , B. Q. —
NE. Johnson traduit ces mots par lit, bed.

Il a pris, je crois, le mot i'^ farrâsch,

pour ^^y di. farasch, \f\. ,^y fourousch,

liit, ^^ Jf,

yLi^jLg^ tchèhâr toufân, met. ') les quatre

éléments, ') les quatre humeurs du corps

( ixiL^ jl^ _. ^>.o>_cj.^ J f oU/'), B,

i-ijLg^ tchèhâr- c.alam, les quatre étendards

(de la foi), met. ') les quatre premiers

Khalifes (voy. jLj^a. et y^'jl-^), 'Mes

quatre éléments ( iajjf^^Ui), B. Q.

JLj; jLg^ tchèhâr S'iyâl, met. les quatre élé-

ments, ;jL.i^A.i3.f
, B.

iJ^j^^ tchèhâr-gâmè (voy. i^VJ^ [i]).

yk'jL^ tchèhâr-gân, à quatre à quatre, C.

jJI^j».^ tchèhâr-gânè, qui a quatre parties,

divisé en quatre parties, composé de quatre

parties ( aj o^ 0X5^ '"'^ c:J;.i j ».o-«i o,i

y^j.>), F. Sch.

juJ^^L^:5. tchèhâr-kerguès, met. ') les quatre

éléments, ^) le trône du roi Schèddâd en

Arabie (.sfoi o-^), '^ suivant d'autres: le

trône du roi Kâvous
(
^_^l^o-i'^ ), B. Q.

(jj^JsjLgo. tchèhâr-gouîkhan , met. ') les

quatre points cardinaux, '') les quatre élé-

ments (jL^ J O^T»- <^^ j^^ j' «-J"-*-^

t>«l ^)<.a.Àx. ), B. Q.

iJ^Jfj[^ tchèhâr-gouschè (voy. tJ-jy^J^ ),

B. Q.

^jt^jL^ tchèhâr-gawhèr, met. les quatre

éléments (voy.^j6ya.jL^ et j-*^jU. [1]),

B.Q.

jCx) jL^ tchèhâr-lenguèr (les quatre an-

cres), met. les quatre jambes des quadru-

pèdes, cjLjf^jy^ tj'^; J ti>-~'i j'-g^ j ^ f^S*^

tXiL;, B.
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«jL^ tchèhàroum, quatrième.

,jL.jL^ tchèhâr-mddèr (les quatre mères),

net. les quatre éléments
(
^-=-iuc^L^

)
, B.

«jkL«jLg^ tchèhâr-màhè, '^ qui est de quatre

mois, suffisant pour quatre mois, ") âgé

de quatre mois, comme on dit : ojjj jLga.

tchèhâr-rou:^è, de quatre jours, JL^jLgj.

tchèhâr-sâlè, de quatre ans.

(jjg-i»*jL^ tchèhâr-maskoun , les quatre

partie du monde, J.

j—»-«jL^ tchèhàr-magh^ {^'OJ. }*-^j-^ ),

noix, J.

^JiA^
fj'-^

tchèhâroum-maniar, met. la qua-

trième sphère ou sphère du soleil ( j-jU/"

JiiLj (_jLc9f lAXs a/^cj—^
i°J -S^

ljLLs jf
),

B. Q.

<LfcyL;UjLg3. tchèhàr-manqouta (les quatre

pointés), met. la sphère du trône ( tiLLs

^^jJ^), c.-à-d. la sphère zodiacale (ljU-ji

_j^i ), à cause de quatre points cardi-

naux (j '-^j'^ J \^j-^ i-kij j^-j- jLjXiLj

V>- J J^ ). B. Q.

ii-yijL^ tchèhâr-mîkh (voy. ji.A>.jL.5.), B.

i<-l2->jl-^ tchèhâr-na:[ni, met. les quatre élé-

ments, B. Q.

fjjLg^ tchèhâr-vâ (voy. t-jj!-^
, fjjU- ),

F. Sch.

cjjj-*jjLga. tchèhâr ou hèft (voy. cj-i-*j jl-^ ),

B. Q.

«jùLiUjL^ tchèhâr-hafta, met. qui n'existe

pas; qui n'est pas
(
p<J.A-« j js^l-J ), B.

jLjjL^ tchèhâr-jâr (les quatre amis), met.

les quatre premiers Khalifes, Abou Bekr,

Omar, Osman et Aly, B., J>i j'-g^

tWjjjL) jl-ê^ tchèhâr-jrâr-i-gou\in, les qua-

tre amis choisis (voy. jv.j'-g^ ), M.

lSjLjI^ tchèhàr-yârî , nom d'une secte,

R. J.

tiLjL^ tchèhâr-yèk
, quart, <AjjW- et

(4,U
, M.

o'-iT^ tchèhàn , pi. de *.—5. /c/ié, combien ?

beaucoup, .1.

yLga. tchihàn, pi. de *o. /c/n', quoi ? J.

ciLa. *^ tchi-djeng, Sch. L. (voy. (j!Uo._jAa. ).

*^^ tchèhtchè, ') chant du rossignol (jfjf

J>..U), Sch. L.

t^-^ tchèhtchè, ') plomb et cordeau du

maçon, .«.x^L ,
^) bourg du district de

(j[jjt.à. Khâvèrân, dans le Khorassân, B. J.

j^ tchihr, ') visage, 0,^ , cJjj , a. <^j

,

^) i^fi J-^f , essence première, B. Q.

jfjfj^ Tchihr-âiâd, nom de Houmây, fille

du roi Behmèn, qui devint l'épouse de

son père et mit au monde Dârâb, B. Q.

^^jji^ Tchihr-^âd, ') (voy. jfjf^^
,

"") nom

de la fille d'Esfandiyâr, B. Q.

^j^ tchèhrèm (voy. py^ djèhrèm).

oy^ tchihrè, couleur de rose.

oj^ tchihrè, ') visage {i^i\ (jjj ), face, mine,

air, B. l—*.J jjij'f ùj^ tchihrè-i-âtischs-

nemà , visage en feu , enflammé par la

colère ou par le vin, B.

0^^ tchouhra, hind. ') jeune garçon imberbe,

jeune serviteur (jji=>^ j Jj.»f ojLv j^

), B. Q.

j fJ^ 0^^ tchihrè-perdà\, peintre (j j^^^-^-»

J''^jj^ ), B. Q.

o'-^^j'^ "j^ tchihrè-perdà:{-i~djihân, met.

le soleil (c}->~^ c_jl-J' j-l-x; .^Lxjf jf ajUj"),

B. Q.

(jfjj_ukj. _Ljj^ oj^ tchihrè tchou-tâdj-i-

khousrèvân, visage comme la couronne des

Khosrois, met. visage jaune (.ijj oj^ ), B.

0^>^ •b'^L'J M^ tchihrè :{èr-endoud ker-

den, devenir jaune (visage), B.
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0LXi cjA^ tchihrè schouden , met. se lever

contre quelqu'un ( (j._>u,Li. jj j' *j.'-*^=

iXii-J i;_>£jLÀ*J ), B. Q.

j^jls cj^ tchihrè-tarâi (voy. j^^ji oy^ ),

Li^a^ tchihrè-kouschâ, ') (voy. jf^^^j»^^),

^) qui apparaît, J.

yjLi^= ij^ tchihrè kouschâden, découvrir

son visage, se montrer, apparaître, Bh.

t_,jL-i.â= »j^ tchihrè-kouschâyt , peinture,

dessin, J.

(ja/JLi try^ tchihrè mâliden, frotter son vi-

sage (à terre), s'humilier, se soumettre

jj»jjj oj^j^ tchihrè-nèvîs, peintre, dessina-

teur, Bh.

iSy^ tchèhèrî, cheval tacheté de blanc
( J^

jiy,i oT^NIjf C5-L0 J^,), F. Sch.

J^ tchèhil, ') quarante, ev^-»-Jjf ,

''> en gé-

néral: beaucoup, J.

L J^ tchihil-pâ et tiL; J^ tchihil-pây,

aux quarante pieds, scolopendre ou mille-

pieds, F.

yj J^ tchihil-tèn , les quarante personnes

qui ont été , dit-on , ressuscitées par

Moïse, J.

jj' J,^ tchihil-tèh, cotte de mailles, J. (voy.

lAJ J.^ tchihil-gad, espèce d'armure, J.

(/lA—9 J.-^ tchihil-qadamî , les quarante

pas (?), J.

yyu-J,^ tchihil-soutoun, les quarante co-

lonnes (voy. o;Là^ J.^ ), B.

i-^ tchèhlèm, nom d'une espèce d'armure, J.

j^^ tchihiloum, quarantième.

j\ ^J.—^ Tchihil-minâr (les quarante

tours) , nom de Persépolis (voy. J-—5.

«jU^ ), J.

O"^*^ tchèhîden, ') tomber goutte à goutte

( 0*^^^-^=^ )> B'> ^^ pour O"^^^^ > sauter,

s'élancer, F., (3-»[>^ .

jj^k^ tchèh-you\, pourj^^ oLa. (voy. ce mot.)

(_5^ /c/ii, ') pour y^ , chose, ^) pour ta.

/cAz, quoi ? que ? ex. : t>-^i^ tchîst, pour

o—'f '^ ,
qu'est-ce ! (cela ? ), B.

^_g^ t. tchi , ajouté aux mots en turc, en

fait des noms d'agent , ex. : ^ysisA-t^

baschmâq-tchi , faiseur de souliers, cor-

donnier (jJT' jii/"), ij^ ^L) yâlân-tchi,

faiseur de mensonges, menteur (Asj'S

cjy"), B. Q.

JUa3. tchèypâl (voy. JU^a. djèjpâl), B.

^AA^ tchaypar, ') grande route, grand chemin

(o^^jtLij «,iLa.j ^Is jH'^^)' ^^ nom d'une

forteresse (jiX^t—f tjJj ^ ), F. Sch.

jj^A^ tchaypour, ') (voy. ^j^y^^ ['])> ^^ nom

d'un homme (J^^ r*-"^ )> F- Sch.

(^hvyy? tchèypîn et djèybîn, F. Sch. , ce qui se

trouve entre deux choses, intervalle entre

deux événements (j.^ jJ^J o aJ..^ Jjf

j^jf ouUxJf (^>-yL9 3 ; ce même mot est

expliqué, dans un autre endroit de cette

manière ". 4.«Jj t>-jf >J"yyi i-> <à-J JjÎ

Jjf oju^y tiJ), F. Sch.

o-^ icAi?, toile de coton peinte, indienne,

voile de coton peinte de Perse, J.

^y^^ hind. tchîterg (voy. _jJ:^).

J.AA^ tchîtal , hind. p. petite monnaie en

cuivre dont vingt-cinq font un dam, Ji

(voy. J.); le dâm est la quarantième partie

d'une roupie (i^jj).

tchîta, hind. p. léopard que l'on dresse

pour la chasse ( i^^ , ^^ ), J.

tiLsSyça. tchîtchèk, t. p. ') fleur, ^) petite vé-

role {iAj^ , JLjf ).

a-LjCsAi. tchîtchala, douleur, souffrance, ma-

ladie ( o-'-t J ^j ), F. Sch.
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A*j. tchîkh, chassieux, qui a de la chassie

aux yeux, dont les yeux pleurent tou-

jours, B.

jljua. tchîdâr (voy. jfuUa. tchipdâr), F. Sch.

QjUa. tchiden et yi^ tchiden, imp. c>^ tchîn,

') ramasser, cueillir, récolter (des grains de

la terre), yxib^ ij^^ jf ob, ^) choisir

(^Ji^^ <_jl-3NAJf), ') élever, soulever (^

yxifuL^" (^"^L ), mettre dessus, "*) étendre

un tapis ((ja^jf^c^i Ll.»^), B. Q. ojL-j

(jiju^ W(fé tchiden, boire du vin, Bh.

ycUa. oiu nàkhoun tchîden , se couper,

se faire les ongles, B. ^o*^ jj bèr tchîden,

cueillir, rassembler; yo^a-jj der tchîden,

ramasser, soulever, ramasser le pan de

sa robe
(
^Oa^ jJ 0*'J ).

jt^ tchîr, ') être victorieux, remporter la

victoire, avoir le dessus (j ijiA;i. ^^Lx

') fort, courageux, brave (jj'^i j cLsSi),

') part, lot, portion ( i_^-a-j j O)^ j «.-o^
)

,

*) nom d'un village du Bouvânât (?), ^
tjLif^ <-j[^ jf ^J^U ^y , B. Q., F. Sch.,

') bœuf
(
jk^i ), F. Sch.

uLia-^xa. tchîr-tcheng (voy. tib^^*^), B. Q.

cljjta. tchîrèguî, bravoure, courage (cJjj'^J

o-^UsJ- j ), B. Q.

•)Aa. tchîrè, ')être victorieux, l'emporter sur...

(y^jL) JsXm^ j (jiXi^jiLu^s), ') brave, cou-

rageux (jj^-5 j y-4^), B.

ojXTk hind. tchîrè, turban {^-^ )i i-i= (jjLx.-.J

aA-iS-o ), B.

•^ î>^ tchîrè-dèst, qui a la main hardie,

agile, adroit, brave, F.

i oi*^ tchîrè-dèstî, agilité, adresse, bra-

voure, J.

o'-^j °y^ tchîrè-\èbân , éloquent, J.

jLj tj^ tchîrè-:[èbâm, éloquence, J.

y-?, tchî'^, ') chose en général, '^ ;j«r exten-

sion, chose d'importance, chose précieuse,

opp. de 3<^^'~-' nâ-tchî\, rien, chose de rien,

qui n'a pas de valeur, ') chose que l'on

mange, nourriture ( p'—*!> <'js~^ j^ j)

(comme on dit en français : prendre quel-

que chose, manger quelque chose), B. t>J^

j,^ i^ jj tn don si tchî:{, ces deux, trois

choses, met. les sphères célestes, *jL>-^

o--f U^-ibf;', H. Q. t^oi^^b nâ-

tchî:[ schouden, devenir rien, être anéanti,

détruit.

(iji^^ tchî^èk, ') une petite chose, dim. de

jAa. (jA^ jx.,.a^ ),
^) hérisson ( o->i-J }-^ ),

porc épie
( |j

(jik' o-iJ jl-^ j j-^f?- j-à-o.-»

<\*j^y^ ), B.

^J^ATi. tchî^-lî{ (o-»' ^!yj^ '-^ o-^').

petite chose, chose de peu de valeur,

cL (JjSU J iXi-LJ (J iJ.j f J ^«-J <_$^^

jujfjji 'oL^t^
, B. Q.

^^ tchî\ou, porc épie
(^v OJJ ^-^ J 3^

jjfjkif j^- aijL
[j ), B. Q.

jj:^ tchîjou, F. Sch. (voy. j^-yj. ), porc épie.

oj^^ tchîrè, petites pincettes dont on se sert

pour s'épiler, F. Sch.

i^ o)a^ tchîiè-bou\, cause, raison, motif

( o^'-^ J s-^^-^ )i B. Q.

^i^ijj oyf.^ tchî^è-bou^-guèr, agent, qui pro-

duit la cause ( ijr>.jJ^ >-^^"j t_>.^.uoo), B. Q.

(jy^ tchîi^î, avec le cî art. indéf., une chose

quelconque, une certaine chose, quelque

chose, un peu.

o-'-'-V?- tchîst? (o>*»' ta-), qu'est ce que c'est?

j;;,^Aa. JLa. hâl-tchîst ?, de quoi s'ugit-il ?

jjLx.«»a:j. tchîstân , ') énigme, logogryphe

tXAJ^jj». ii^Xif (jj)^), B. Q. , ^) qualité.
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essence, nature, propriété ( i:j^Aj> ^^*-»^ j

t;,^f oo^f ^ )> B. Q., de tj' orVî- /c/i«5f

(J« ?, qu'est ce que c'est ? cela ?

ijX-^--^ tchtstt? (pour ^x.Jt t^), qui es-tu?

^tA^ tchîgh, portière en natte, ^, B. Q.,

F. Sch.

^Ïa^ tchîqou (pour ^'L?- ), B.

j>X^ tchîlân, ') jujube, ^JU£ (voy. é)-^^

djîlâtî), B. Q., ^) instruments, outils, objets

confectionnés en fer, comme, ^1 l'anneau

d'une porte {_^i ^J^jj), •>) chaîne et petits

anneaux ( iA^^^ (^Lgil:^. j y-^r^'j ), les

pièces de fer de la bride et de la selle,

les étriers ( <.^j j i_<^f «Ui. j yjj 0''_>J

yf JLi^f j), B. Q., ') forêt habitée par des

loups (A--U. ^'^^J CJ-^l- Ô^J^Q)y

F. Sch.

»J,5Ua. tchîlânè, ') jujube, cvi-L jûÀ^^j. ^ç-^^^^^

B. Q.

j-Lx^ hind. p. tchîlè, esclave, serviteur {oMa

t>Aa. tchîn, ') imp. de j^Aa^ tchîden et o*^

tchiden, cueille !
^) part. prés, en comp. qui

cueille, qui recueille, ex.; (ja;^. (^î^*»

soukhan-tchîn , espion, délateur; ij-^ Js'

goul—tchîn, qui cueille des fleurs.

t:>A^ ?c/i!n, ') pli, ride, B.
(
^>x^), ') droit,

t>—-^'j , F. Sch. QLA-^iÉajf t^y^ tchîn

afguenden, plier, plisser, froncer ; (aa^

yJùi.fiX)f ?c/!iM andâkhten et jJj (j-^?. /c/ifw

^èden (voy. jai..è=ijl (j-<^ ) ;
j^f^ y^^j.

(jOAJCsf fcAj« ter abrou afguenden, froncer

le sourcil, met. ') devenir triste, de mau-

vaise humeurs; on dit dans le même sens:

(J—>:à.fajf jj)\ jj yA.5. tchîn bèr abrou

andâkhten, jjjj jjj' jj ^>a^ tchîn bèr

abrou ^eden, ^.>) y^ jj ^J^ tchîn ber

tchihr i[eden, ycUi^jf c$jj ^ i^y^ tchîn

bèr rouy afguenden, ') devenir vieux

(
ycXi^ ),

') s'opposer, repousser (<^Li!^

<3^J^ )' P- Sch. (jiAi y^^ fc/ii« schouden,

se couvrir de plis, de rides; j.i).i=> t;>*o.

fcAin kerden, plisser, froncer le sourcil;

o^ >i (J-y^=' djèbîn-i-pour-tchîn (front

plein de plis), sourcils froncés.

Tchîn, la Chine.

I—vo. tchînâ, part. prés, de (ji-^^ , tchîden,

cueillant.

^lUjL.^ tchînâyîden , trans. de tj'-*-^- ?c/ji-

</e« (voy. ce verbe).

.^.-.L;' ^^y^ tchîn-hamâmè , cinnamome (ca-

nelle), J.

«jLi (jA^ tchîn-khânè , tablette ou étagère

où l'on place les tasses et vases de la

Chine, J., «-iLà.
^J>^^ .

«jlW? Tchîndèrè , nom d'un pays où l'on

trouve une source d'où sortent conti-

nuellement les sons d'une musique, C. M.

F. Sch., OlXJI J_f jjàJj' JjLJ jLXj.i' ij^tJij yi

(u. 'tX-o jLw jj).> O"^ "~*^'^ j'^j *-*-'*T^ ri

j[»À^ tchînvâr, droit, t>«-fj ('*'oy. u-*^ [2]),

F. Sch.

jy-^ tchînvèr, droit, F. Sch.

.Jj^^ du zend tchînèvèd (tchinvant), le pont

Sirât, l>\j-^ J-j (voy. p. jy^^ ), B. Q.

A^ tchînè, grain, B. Q., «-^ . (jLt^-» 'j'-i

dânè-i-mourghân, millet des petits oi-

seaux, cf»^ kourî, B. J 'i .vÀ*a. tchînè-

dân, jabot des oiseaux, B. Q., j[J—^,

a. .^-l—o^^ , B.

^i tchînè, chaque couche de mortier que

l'on applique sur une muraille ( -«-yj-» ^
jûj'ôiL jf^J^ .^^= jLiL Js'jî), B. Q.

^^Jaàv^ tchînè-i-dîvâr, chaque rangée
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de pierres ou de briques dans la con-

struction d'une muraille,

^u^ tchinî, ') chinois, ^) tout ce qui vient

de la Chine ; ce qui appartient à la Chine;

^yk^ cj'^' âlât-i-tchînî , vases en porce-

laine de la Chine.

(_ji^ tchînî, couleur tendre, blanc tirant sur

le bleu azur (Ajf j^LujaCj, ^j^Jii yi

«ju^fjf éjT), F. Sch.

ijU. ^yyo. tchînî-khânè , endroit où l'on

conserve les vases et objets en porcelaine

de la Chine, Bh.

_ h, appelle ^^^ (J-s- hây-i-houttî et iS-^

«J-fc^ hày-i-mouhmala, sans point diacri-

tique ( <, n i "1

(j. L$La. ), sixième lettre de

l'alphabet persan, n'est pas employé dans

les mots d'origine persane.

_ h, employé comme chiffre a la valeur

numérique de huit (8).

_ h, dans les calendriers et les livres d'astro-

nomie représente le signe du Sagittaire.

_ /), surmonté d'un medda (~"), représente

les mots i^y^ a. hîn, temps, et Oxi-^

a. kînaï^in, dans ce temps là, alors.

"La. hâ', ''> nom de la lettre ^ ,

''> homme

bon (^jV^^s^ ^). '^ femme qui a une

forte voix (j'jfculj ^j).

^JLa. a. hâb, péché, crime (oUi^j
l»^)-

J-jU. a. Hâbil, n. pr. Abel.

i»jU. a. Hâtim et ojLb -s->l-^ Hâtim-tâyî,

nom d'un homme célèbre chez les Arabes

par sa libéralité. Il était fîls d'Abdoullâh

ibn Sacd Tâyî ( y^ i^jj'-° ^oL^ f^

(jLb a*.* yj iilf i-U£ ). Les Persans pro-

noncent ce mot Hâtèm tâ'i.

^'S^ hàtimî , libéralité sans bornes comme

celle de Hâtim (voy. ce mot).

_L^ a. hâdj, nom d'une plante épineuse sur

laquelle on recueil la manne. Les cha-

meaux sont friands de cette plante dont

Dictionnaire Persan-Français.

la fleur est bonne contre les hémorroïdes,

B. Q.

J^^ a. hâdjdj , pi. —Ca houddjâdj, pèlerin,

qui a fait le pèlerinage de la Mecque

i^La-L». a. hâdjât, pi. de i^i-L^a. hâdjat, affai-

res, besoins.

i_;^L^ a. hàdjib, ') portier, chambellan (»iji

jb), ^) pi. i_A:i.fj*i. havâdjib ,
paupière,

') bord, marge; y~i i_^a.La. hâdjib-i-bâr

(le chambellan de la cour du Paradis),

met. l'archange Gabriel (J..o_^*a. j' >-^\^

.XJf i^£), B. Q.

ia-Lr». a. hâdjèt, pi. ^^ hâdj, ci>La.La. hâdjât

et A-^î^ havâyidj, nécessité, besoin, chose

nécessaire, chose désirée.

ia-U. a. hâdjdjèt, pi. ~\y^ havâdjdj, femme

qui a fait le pèlerinage de la Mecque.

t>^f o-^'-^ hâdjèt est, il est nécessaire.

(jLa, t>^L^ hddjèt-djây et t>\^ o^^ hâdjèt-

gâh, nécessaire, .1.

ïf^ i:>^'-^ hàdjèt-khâh, qui demande, qui

prie, Bh.

fjj cN?-L^ hâdjèt-rèvâ , dont les affaires

réussissent, îjj jo
, J.

.L:^. hâdjet-mènd, ') besogneux, pauvre,

nécessiteux, ') qui désire et espère, J.

I

LiiJU«ji2kLiw hâdjet-mèndî, indigence, J.

85
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'ijyJ.^ a. hâdjoura, espèce de jeu (voy.

^_j^L». a. hâdjî, pèlerin.

jLa. hâd, ') corbeau (>_j[^), ') nom d'un

des fils de Jacob, mais d'une autre mère

que Joseph, F. Sch.

jLa. a. hâdd, ') tranchant, *) amer, acre,

') femme qui porte le deuil de son époux.

ojL». a. hâdis, nouveau, qui vient de pa-

raître, accidentel, fortuit; (jai.CJjLa. hâdis

schouden, apparaître, survenir, arriver.

.o.>U. a. hâdisè, pi. cj^'^j». havâdis, ') eve-

nement, accident, ^) malheur.

cuUjU. a. hâdisât, pi. de ^ jL^a. hâdisè (voy.

ce mot).

jj^L». a. hâdour, ') pendant d'oreilles, hjs

,

^) déclivité du sol , descente , ') purgatif,

tk-- , Q. o.

(jjUw a. hâdî, défenseur.

j.ii (j^L^ a. hâdî-caschar, onzième,

iji-^'-^ a. hâ{iq, tranchant, subtil, pénétrant,

intelligent, excellent, expérimenté, savant;

(^'iLa. i—aW? tabîb-i-hâ:[iq , médecin ha-

bile.

jLa. a. hârr, chaud.

ojLa. a. hârè et nj^^ hârrè, pi. c^jfjlo. hârât,

rue.

«jLa. hârrè, cresson alénois, (_i>^ hourf.

OjLa. a. hâris, agriculteur; ciJ,Lif^f abou 7-

hâris, met. lion.

(_^L:i. a. hâris, pi. j-[^^' ahrâs, gardien,

défenseur, (_/-[>=>• •

,^_^La. a. hâris, avide, ambitieux.

,jo,La. a. hâri:^, ') pusillanime, lâche, ^) cu-

pide, avide,

i^l^ a. hâriq, brûlant, ardent.

*jLa. Hârim, nom d'une petite ville de Syrie

à une journée d'Antioche, B.

pl.^ a. hâ^im, sage, prévoyant.

.>^La. a. hâssè, pi. (_^[>A havâss, l'un des cinq

sens; .vliiîji a. \ou-'l-hâssè, doué de sens,

sensible ;
j.-'Li ^uvLa hâssè-i-câmmè, le sens

commun.

i-»^>-a. a. hâsid, envieux, ennemi ( .^^.-.^ ).

j-,v.a. a. hâsir, nu, désarmé.

O^l—^ a. hâsin, ') beau, élégant, ^) met.

lune.

^^ a. A(Î5c/i et LiLa. hàschâ. Dieu garde!

Dieu préserve! qu'il ne soit pas! *^ LiLa.

hâschâ-ki, que Dieu préserve que!

^LiU. hâschâ', ') thym (plante), ei'jJ^ «JJjj

,

B., ^) sarriette, thymbra.

j-i-L^ a. hâschir, ') qui rassemble, ^) jili!

el~hâschir, Mohammed.

^^ a. Hâschim, n. pr. d'homme.

(jîl-îa. a. hâschâ. Dieu garde !

<—î^La. a. hâschiyè
, pi. (^|^—a. havâschî,

') bord, marge, ^) note marginale, glose

marginale, ') bordure.

o-oU. a. Aa52(f et ^L-a.:^. hassâd, moissonneur,

pi. ouUo.^ hasada.

j-oLa. a. hâsir, ') qui retient, qui empêche,

^) astringent, ') qui compte, calculateur,

**) qui fait des nattes, ') natte.

J-.^La hâsil, ') résidu, ^) profit, produit, re-

venu, ') somme, conclusion, résultat; J-aLa.

~-iy^ hâsil-i-\arb , produit d'une multi-

plication; o-*-^^ J—cl-^ hâsil-i-qismèt, le

quotient; j'X.-a^ J—^l-^ hâsil-i-masdar

,

nom verbal, nom abstrait; j-o^lf J—=La.

a. hâsilou-'l-amr, en somme, en un mot, J.

i.tii<U f J-^L^ a. hâsilou-'l-kèlâm, en un mot,

bref; (jo-of J—=La hâsil âmèden, être pro-

duit ( iji^ iJ-~='^ , O"^ J--=^ . J-^La.

jajJp^j, provenir, résulter; (j^Sj^J—oU».

hâsil kerden, acquérir.
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oX^l^ a. hâsilât, produits, revenus,

jfj J-cl.^ hàsil-dâr, collecteur, J.

ij—jL^ a. hâsin, pi. o^^a. havâsin, femme

chaste, pudique (
^-i—-L^ ).

jjXa hâ\ir, ') présent, prêt, préparé, '"> en

terme de gramm. "' le temps présent, ^* la

seconde personne, ') argent comptant

(aij); jiLj j
_^La. hâ'{ir ou nâ\ir, qui

est présent et qui voit (Dieu).

jiLj-i.La. hâ^ir-bâsch ! ') sois prêt! sois sur

tes gardes !
^) ces mots s'emploint comme

en français les mots : sentinelle, prenez

garde à vous ! fixe ! J.

c_j[ya.^La. hâ^ir-djèvâb, ') prompt à la ré-

partie, ') écho, J.

(y.fjjx^j-ijL». hâ\ir-djèvâbî, promptitude à la

répartie, J.

^>j^^^La. kâ{ir-soukhan ,
qui a la parole

facile, J.

^jiAij-iLa. hâ:{ir schouden, être présent, être

prêt.

jjJ^^La. hâiir kerden, préparer.

(jj^l^ hâ:[irî , ') présence, ^^ action d'être

prêt, ') déjuner, léger repas du matin,

iXJjyL ^jJi jf^ Le' lAJj^ jjj , B. Q. (voy.

jjbLa. a. duel, hâfâni, ') deux veines verdâ-

tres qui sont sous la langue, J. tAjU

«J vj-^Ltol ej.*-»)^ (JS-AJ )..âji.f t^»JI oiAàaJI

«Jj-^iJi ,
^) le dessous de la langue, sing.

(jU /lâ/, Ok.

iiU. a. hâfèt, ') côté, bord, s-oU. ,
^) né-

cessité, besoin.

tjLxjLa. a. hâfètâni, duel., les deux côtés,

les deux parties
(
^-«^ cf-^Lr' LoLa. JULi

«LjU.
, on dit les deux hafè de la vallée,

c.-à-d. ses deux i_/oU. djânib, les deux

côtés de la vallée), OV.,

y'^^ a. hâfir, ') qui creuse, ') pi. >»î^

havâfir, sabot, corne, griffe, ongles du

pied des animaux.

iuU. /la/zjj, ') gardien, garde, ') qui sait

tout le Qorân par cœur ( tilf «ik' iàiLa.),

') nom du célèbre poëte lyrique persan,

Mohammed Schamsouddîn, mort en i 389;

^J^_'J& ^À^ a. hâfi^ou-'l-haramèyn , le

défenseur, le gardien des deux saintes cités

(la Mecque et Médine).

«ii-sl^ a. hâfi^è, f. de -Lsl^a., qui garde; c:J>i'

^ii-st-ia. qouvvèt-i-hâfi:^è (la faculté de ré-

tenir), mémoire.

X5U. a. hâqqat, pi. O'J^^^ havaqq, malheur

imminent, inévitable; iililf a. el-hâqqat,

le jour inévitable (du jugement universel),

nom de la Soura soixante neuvième, ij^

*-sLi!
, du Qorân.

jijL=w a. hâqid, plein de fiel, de ressentiment.

^.^l.:^. a. hâkim, pi. èi^ houkkâm, ') gou-

verneur, juge, magistrat, '^ un des noms

de Dieu.

ojLi'Lû. hâkimânè, en maître, avec autorité,

magistralement, J.

«.XLi. a. hâkimè , souveraine d'une princi-

pauté, princesse.

J^U. a. hâkî, qui raconte, narrateur, histo-

rien, écrivain.

JL^ a. hâl, pi. jNf^f ahwâl, ') état, situation,

position, condition, manière, affaire, cir-

constance, ^) le temps présent du verbe,

') extase; Jti! a. el-hâl, maintenant; <J-c

JLi. ^l^ a. pa/4 koulli hâl, en tout cas;

J,i! i_5i a. /i-'l-hâl, aussitôt, immédiate-

ment, de suite; *Xjf Jl^jJ dèr hâl ôn-ki,

néanmoins , cependant
; oh^ J"^ ^^^
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kerden, tomber en extase, o-î>^= "-^ ' J-

JL». qLuJ lisân-i-hâl (la langue du fait),

le langage que tous les animaux ont reçu

de la nature.

^La. a. hâlân (vulg. hâlâ), actuellement, pré-

sentement, maintenant, a présent.

tji^La. a. hâlât, pi. de jJLa. Aâ/é/, états, si-

tuations.

i_5jjLa. hâlibi, a. p. (voy. L^jfjU), anémone,

t. J^jSj^).

^ipLa. hâliq, ') (nom d'une herbe) ambiant

(voy. ^Ls ),
^) qui rase, jj>-i-lf jJLa. B.

LLa. a. hâlim, ') songeur, qui a des songes,

') arrivé à l'âge de puberté.

LjyJLa. hâloumâ, la plante appelée ^y ^y^

sourkh—merd , renouée persicaire (voy.

j^i^ , a. '[^r* ), B.

«jL- a. hâlèt et /lâ/é, ') situation, état, con-

dition ,
'^ état d'extase ,

') affaire , chose,

pi. iJ^U. hâlât ;
jL. JL. tiL yèk hâlè-i-

bâr, une demi-charge.

^jLi. /i4/j, à présent, sur le champ.

4^La. hâlijy, actuel, qui appartient au temps

présent.

LJLi. hâliyâ, actuellement, présentement.

*y-^ a. hâliyyè , le part. prés. (
a^I-^ («-«f

),

c.-à-d. le participe en yf an, ex. : o^^
djouyân, cherchant, de i^y-^"^ djousten,

Imp. lSj^ djouy, chercher (voy. la gramm.

pers.).

«La. Hâm, Cham, fils de Noë.

«.^La. a. hâmmè, nobles; *-«L»J f j .(.-«Li! a. el-

hâmmè vè-'l-t^âmmè , nobles et vilains,

nobles et plébéiens.

iXoLi. a. hâmid , louangeur, qui fait les

éloges.

yXa. a. hâmi^, piquant au goût.

(ja-«Li. a. hâmii, amer, salé, aigre; (ja-**-^

jf^jiJf a. hâmiiou-l-fou'âd, vicieux, dé-

pravé.

J-«La. a. hâmil, pi. -L?- hamala, qui porte,

porteur; <^jXJ=l* J-*"-^ hâmil-i-maktoub,

le porteur d'une lettre, courrier; J-oLa.

(^aj hâmil-i-vahy, le porteur des révé-

lations, met. l'archange Gabriel, B. J"«La.

jLfl_~' hâmil-i-asfâr (le porteur des voya-

geurs) met. ') âne, ^) ouvrier ou lecteur

ignorant, B.

«J-«Ls. a. hâmilè, enceinte, grosse.

J^U^ a. hâmoul, cuscute (plante) o^^iJ^.

^^La. a. hâmî, ') chaud, ^) protecteur, dé-

fenseur.

j^Li. hâmiyy, descendant de Cham, éthiopien,

nègre.

jLi. Ha«j, nom d'une ville dans le Diyâr Bèkr

(jXj jL J ), célèbre par ses mines de fer.

(jj!-^ a. hâvî, ') qui contient, qui renferme,

^) qui recueille, qui rassemble.

iw^L^ a. hâyib, pécheur, criminel.

j^jU. a. hâvidj (voy. ^.y^ havîdj), ') épi-

cés, ^) fines herbes, H. O.

y^ a. hâyir, ') endroit où l'eau s'écoule,

') étonné, troublé, stupéfait, ') nom d'un

endroit à Kerbèlâ où se trouve la sépul-

ture de rimâm Houssèin fils d'Aly (_)Jj

jJ^.i^ «_fc^ jj o^JjLj ), Ok.

j.jLa. a. hâyi:[, qui a reçu, qui possède.

', >, ^ .
*.

(jcuLa. a. hâyi\ et *^;a_iUi. hayi:^è, pi. (j^'-'fj^

havâyi:{, femme qui a ses règles (^jy'-^,

ol^-i), B.

JajLa. a. hâyiî, pi. 0^-^=^^^ hîtân, mur, mu-

raille, clôture,

(JjU. a. /tarif» '^ '^ot^' i^arge, ^) cruel, in-

juste, tyran (jK1*Xw j j-^j), Ok.

LîLLa. a. hâyik , pi. iL^L». /liAé et ïisya.

havaka, tisserand («.ila.), Ok,



J-U — 677 cr^

JjU. a. hâyil, voile.

a. habb , pi. ~.y^ houboiib

,

grain,

graine, ^) baie, ') pilule ; *L:*Jî i_^a. habboii

'l-ghamâm, gale (voy. CiyCï j, L. L. v-^

^f a. habbou 'l-lahv (voy. ^^k'), B.

^^jjf ^_x^ a. habbou 'l-t^a^î^, graine d'ar-

tichaut (voy. j^^^^= I, B. Q. j>>Jf s-^^

a. habbou 'l-^alam, id., B. jLijj' ^_v;:>.

a. habbou 'l-raschâd (voy. tj^ hourf);

f.-fftJ' v'^ *• habbou 'l-fahm (voy. j^i-^U );

v^Jf V^ a. habbou 'l-qalb , Fruit ou

datte d'un petit palmier (sanguinelle); >_^^

oliJf a. habbou 'l-qilt (voy. cj-"-^ ); s-*^

^^JsCtf a. habbou 'l-koulâ, anagyre ou bois

puant, dont les graines sont employées

contre les douleurs de reins.

a. hibb, amour, affection,

a. houbb, amour, affection, amitié; c_v^

i\^j j houbb ou vidâd, amitié et affection
;

(j-bj i_-^ houbb-i-vatan , amour de la

patrie.

^L^ a. habâb, '^ bulle d'eau.

i_,L^ a. houbâb, ') amour, affection, ") bulle

d'eau.

cjL^ a. habbât , pi. de J^^i. habbèt ,
grams,

graines, légumes.

i^v^L^ a. houbâhib , cicindèle, ou mouche

luisante ( c|^ , ijJ-^^» , L. L. -jy^^ )•

jLa. a. habâr et hibâr, signe, marque, ve-

stige, pi. «-jfjLci. habàrât.

(jjL/^ a. houbàrî, pi. cjLjjL^ houbârayat,

outarde (^jy>.).

jLi-Lii. a. houbâschat , pi. ^^^f ahbousch

(voy. 'LiL^jt houbâschat), O.

ULva. syr. habâqâ (voy. _y3^ixj' ).

liHx^ a. hibâk
, pi. ciLa. houbouk , anneau

d'une cotte de maille, J.

JL^ a. hibâl, pi. de J-».^ /jaW, cordes.

JL:i. a. hibàle, pi. JjL^^ habâyil , rets,

filet.

jLLi. a. houbbàn , pi. de t-x:». Aatè, grains,

graines.

J.jLo.. a. habâyil, pi. de jJL^ hibâlè, ') rets,

filets, pièges, ') nom du démon qui tente

les femmes, comme Iblîs ( ir-i)^' ) est le

démon qui tente les hommes, B. Q.

') (jl-^A^
J-''~^^ habâyil-i-schèytân , les

filets du diable, met. les femmes, B., les

femmes impures ( *-i-^Ls jjU^ J.as j (jLjj
),

H. Q. cjjf J-iy-^ a. habâyilou- l-tnawt

,

les filets de la mort.

._V^ a. habab ou hibab, bulle d'eau.

i_A-^^ a. hibab, pi. de *<^ hibbet, graines de

plantes, baies.

aa^ a. houbè, pi. ^,t^ houbâ, pépin de graine

de raisin.

j.^.^ a. habba, ') grain, graine, ^) grain (poids),

pi. ^L^ habbât, p. ^^ . 48^™^ partie du

dirèm ou drachme (voy. *)3 ,
') quatrième

partie du
f^y^-^ i^'^V- Jrf^ )> [r^' '-^^f

a. el-habbatou 'l-kha^râ', têribinthe, p. yj

ban (voy. JA^ Ajfj et i~>\i'yA^), B.

«-^^ a. hibba, pi. s^-s»- hibab, baies sauvage.

<tA.a. a. houbba, pi. s-*^?^ houbab, ''> amour,

^) objet aimé, ') grain, pépin,

[à,*^ a. habba^â ,
particule d'admiration

,

bravo !

y~^ a. habr, joie, allégresse.

^^ hibr, ') encre, ^) beauté, ') trace, signe,

+) pi. jL/.^f ahbâr etjj->^ houbour, homme

instruit, d'expérience, de probité; ^^^hjj^

hibr-dân, encrier, Bh.

^j^A^ Habroun, Hébron, la cité d'Abraham,

ij--^^ a. habs , ') incarcération, ^) prison,

') digue; Jjj (jv=^ habs-i-baivl, rétention
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d'urine, strangurie; tj'-^y (_r^^ a- habsou

'n-nafas, suffocation, difficulté de respirer,

asthme { r.:^ ,j»-\^); j-5^-è= ij^'^ habs

kerden, emprisonner.

(j«.^ a. habs, consacrer, destiner un objet,

un bien, dans un but pieux, de manière

à en prohiber l'aliénation.

ij"^ a. hibs, digue, réservoir.

^J'~^ a. houbs et houbous, objet, bien, con-

sacrés à un usage pieux.

^f^ a. habasch, ') Abyssinie, ^) Abyssinien.

(jr~>^ a. habaschî, ') Abyssin, ^) esclave; jlf

(ji>^ âsch-i-habaschî (voy. ,_.;Jy^), B.

^Aj>. a. habaq, ') menthe (.<Ji^), '')
,^^>.:i.

^^iAjî a. habaqou 'l-baqar, camomille; ^^'^

ij^4-y^^ a. habaqou U-touroundjân et p. ^^a^

jLjiy' habaq-i-touroundjânî, mélisse offi-

cinale, ou citronelle, p. o^ZjiL a. àJLj

"U^^ ;
_l.^*xJf ^;i. a. habaqou 'l-timsâh,

menthe aquatique
;
<jLw[j^ ji-j^ habaq-i—

khourâsânî , menthe du Khorasân, nom

d'une plante acide nommée également

<jL»[j^ 'ojJ (voy. ce mot); ^^'y^ ij^^

a. habaqou 'l-râd, espèce d'armoise (plan-

te); (jl-^^f ,Ja^ a. habaqou 'l-rajhânî, bal-

samodendron ;
-v^-iJi j^^ a. habaqou '/-

schouyoukh , nom d'une plante odorifé-

rante appelée marv (jj^-») et kharounbâsch

(
jiLvj^), B. (jjX.si^l ^j^x^ a. habaqou '/-

sasitarî, basilic (plante), *y!.*»f cLd.
, i^i^j ,

B. iJîV^f (_j-^a. a. habaqou 'l-fil, '^ marjo-

laine (plante), J. ji^Cjj^^, B., ") myosotis;

(Jjjj^i ,jx3. habaq-i-qaranfouli , basilic,

tiLi*^^f , mélisse sauvage, jj-Jj-^ ij^àJL

(voy. •5jj-2> (jf?-'-ÀJL) , vulg. oou/* (jjj-GJL)
) ;

L/LiJf ,j^ et (j^AjiJf (j^>^ a. habaqou 'l-fatà,

marjolaine, J. jL^^^^jp^a. habaq-i-kermânî,

basilic (voy. iSy-»-^^ ,^y^ et ^Îj*a_:=), B.

t

'Lif ^jj^ a. habaqou 'l~mâ', menthe aqua-

tique
;
(^-^J J>^ habaq-i-nabtî, basilic,

espèce de menthe des jardins («JJ^jjf ^y
c>^' ^Lj ), appelée aussi fi*'-?" hamâhim.

3>^ a. Azi'j, pet.

J.A^ a. /ia6/, pi. JL:i. hibâl et J_?^ houboul,

') corde, lien, ^) union, ') veine, tendon;

c'jLÀjf J.A:i. a. bablou \-:{irâc, tendon du

bras; Lxjj_^f J_ua. a. hablou 'l-parîd, laj|

veine jugulaire
;
y^.^LJf J.*^ a. hablou

'l-mèsâkîn, lierre, p. ax^-* , B.

J-^3. a. hibl, pi. J^-^^ houboul, mal, malheur.

J-«a. a. habal, ') concevoir, devenir enceinte,

^) conception, grossesse, ') fœtus, *) cep

de vigne.

^X<^ a. hablâna, enceinte, grosse.

j:,L^ a. houblat, pied de vigne, cep de

vigne.

ci-A^ a. habla et houbla , enceinte grosse,

(j-A^ a. haban, hydropisie, »LiL»Ju.l

.

o*:i. a. /î^ftw, laurier rose ((J>jJ j.svi, t. _^f

^cf , vulg. <^^Uf pjj ), Ok.

u->a. a. hibn, singe ( ^_y*^ ), Ok.

^y^ a. houboub, pi. de v".^ /laW, grains,

i^ljy^ a. houboubât, légumes secs.

j^'^ a. houbour, joie, allégresse.

j»A:i. a. houbour, pi. de ^y^a. /i?i>r, hommes

de science, d'expérience, de probité.

J^Aii. a. houboul, pi. de J^^ /laW, cordes.

i_AAAa. a. habîb, pi. ^U^f ahbâb, ^^^ ahibba

et iAa.f ahibbet, ami, chéri; Lwi. v^^^

habîb-i-khoudâ, l'ami de Dieu, met. Mo-

hammed.

.(.A-y^ a. habîbè, ''> bien aimée, ^) surnom

de la ville de Médine.

if^'^ a- habîs, consacré à un usage pieux.

jsaaa^ a. habiqa (voy. tj-tr-i^ *^^)) L. L.
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^;>xAa. a. habin ,
'"> laurier rose, oyt)^, ^

jL*^f (voy. (o^<^ habn); u-v^^ p' a. oummou

habîn, caméléon ( .>-^^a^ hoiibayna).

t>A^ a. /»ti{/, pi. cjy^ houtouf, mort, trépas;

fcÀjf c>Xi- t-jL» a. mâta-hatfa anjî-hi, il est

mort de sa mort naturelle.

t>xa. a. hatn, pi. oUswf ahatân , semblable,

égal; oL>^^'j O^-^^^' t:>^ »• bèyna 'l-ahtân

va 'l-aqrân, parmi ses égaux.

^yLa. a. hattâ, '^ jusque, jusqu'à ; au point

que, ^) même, et, ') excepté; jjoilf ^x^

a. /la/Zi 'l-maqdour, autant que possible

( J^"^^ J^ , ^^' <_s^ ).

c>^ a. /»<I55, exciter, stimuler, instiguer.

L^ hasarmâ, espèce de menthe (jf ^y

p^ a. hadjdj, 'i pèlerinage des Mahométans

à la Mecque, ^) titre de la 22'""-" Soura

du Qorân, A^f ojj— , a. soiiratou 'l-hadjdj,

le pèlerinage de la Mecque
;
j^if ^^f

a. amîrou 'l-hadjdj , le commandant de

la caravane des pèlerins
(
^i^^ ^-«f ).

Ls a. hidjâ, pour ^s ,
') intelligence, esprit,

') énigme.

(_;Lâ a. hidjâb, voile {'^j^), pi. v^-* Aoî<-

djoub ; t^i -—La hidjâb-i-kouhli (le voile

azur), met. ') les cieux
(
(jl<-«f ),

^) nuage

noir ( eU.»^f ),
') poussière [J^^ )

•-J-^ a. hidjâb, met. pudeur, honte, mo-

destie.

L_Li a. hadjdjâb , ') portier, chambellan,

^) sourcil.

^i a. houdjdjâb, pi. de i_a^U>. hâdjib,

portiers, chambellans.

ïjl.3 a. hidjâbèt, office, place de chambellan.

j^Lâ a. houdjdjddj, pi. de j^l-^ hâdjdj, pèle-

rins, de la Mecque.

jLâ a. hidjâr, pi. de j^ hadjar, pierres.

jl^ a. hadjdjâr, lapidaire, tailleur de pierres.

jlâ a. Hidjâ^, le Hidjâz, province de l'Ara-

bie, à l'Est de la Mer rouge, dans laquelle

sont situées la Mecque et Médine.

jLâ hidjâ^, nom d'un mode de musique

(voy. tiL-Lwjj ), B.

j>l^ a. hidjâm, bride, rêne, XL

.

X^ a. hadjdjâm , ') barbier, ^) qui saigne,

qui fait une saignée ((j3Lf|;).

sX^ a. hèdjâmèt, '' action de faire une sai-

gnée, ^) profession de barbier, ') ventouse.

j/lâ hadjdjdmî, profession de barbier.

v—vS a. hadjab, le conduit de la respiration,

la trachée artère, Ok. (Jf ^yj-^ ^^y-^yi

V^ a. hadjb, voiler, cacher, Ok.

v^ a. hadjib, monticule.

wvâ a. houdjoub, pi. de -;-'<S hidjâb (voy.

ce mot).

4.^ a. hîdjdjè , '^ année, ^^ un seul pèleri-

nage à la Mecque ; s^i! ji \ou 'l-hidjdjè,

nom du dernier mois de l'année des Ara-

bes (pi. .-.^ilî i-jfjj :[avâtou 'l-hidjdjè).

a^ a. houdjdjèt, pi. ji-â houdjadj ,
') argu-

ment, preuve, démonstration, ^) décision,

décret; sentence d'un juge, ') preuve lé-

gale, "*) excuse; jfyu-' o-^ houdjdjèt-i-

oustouvâr (la preuve évidente, solide),

met. le Qorân, B.

-fs.^ a. houdjadj, pi. de .v.:^ houdjdjè (voy.

ce mot).

jh a. hadjr, ') garde, conservation, ^) voile,

') embrassement, sein, *) nom d'une ville

dans le Yémâma.

j^ a. hidjr, ') prohibition, défense, ^^ pro-

hibé, ') intelligence, *) genitalia, ') pa-

renté, *) nom d'une vallée entre Médine

et la Syrie, autre fois le pays des Tha-
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moudéens, ') titre de la quinzième Soura

du Qorân {j^^ïjj^ souratou l-hidjr).

)â a. hadjar, pi. jLâ hidjâr, jl^' ahdjâr,

ojLâ hidjârè et jS.\ ahdjour, ') pierre,

') chez les Alchimistes : la pierre philo-

sophale; ^J^^ j^ »• hadjarou 'l-ar^, mal-

heur, calamité, J. ^J jS. hadjar-i-

armènî (pierre arménienne), ') espèce de

pierre d'azur ou lapis lazuli ( ^jy^ ),

^) bol d'Arménie; petite motte de terre

argileuse, douce ou toucher, et rouge, B.

i^Ji\ j^ a. hadjarou 'l-aswad, la pierre

noire (à la Mecque), J, .^.j^j^ hadjar-i-

asyous , nitre, salpêtre, t>jji. >jsu^
,
cïU-J

^iyj^ , J. ^j^i'ilfjâ a. hadjarou 'l-afroudj,

J., pierre ponce, p. Sj^ , B. T. n. j^

(j^—LLji-ljf hadjar-i-anàghâtous (voy.

^«JjLibf ); ^ys^j^ hadjar-i-bahrî (pierre

de la mer), corail, J. ^iJf^ a. hadjarou

'l-baqar, nom d'une pierre que l'on trouve

dans la vessie du fiel du bœf, balithes,

espèce de bézoard, J. j^.LJf^ a. hadjarou

^

'l-billaivr, crystal, J. J^-^^i^ >â a. hadjarou

'l-khoumâr, pierre de l'ivresse, hématite,

^jLtL?"
;
(jE^ai!^ a. hadjarou 'l-djadarî,

pierre de la variole, pierre qui guérit de

la variole; «aJf^ a. hadjarou 'l-dam

(pierre sanguine), B. (voy. «.JiLi), héma-

tite; .jljp'^ a. hadjarou '^-:^inâd, pierre

à briquet, silex; ^-^fj:^ a. hadjarou 's-

samm (pierre du poison), pierre qui fait

reconnaître le poison, .T. ^î^i-^S hadjar-i-

schadjarî, corail (qui a des ramifications

comme un arbre), J. y-viL-^j^ a. ha-

djarou 'l-schayâtîn (pierre des démons),

') diamant, ^'> aimant, J. i^iyaJ^ y^ a. ha-

djarou 'l-sirf, hématite (voy. jL^tL.^
),

Tèifijjlii^j^ a. hadjarou 'l-tour, san-

guine (pierre; voy. tJ.il..l); i_^h^'s^ ha-

djar-i-qibtî (pierre copte), argile, terre à

foulon, terre à dégraisser, pierre à déta-

cher, J. yi>^\ j^ a. hadjarou 'l-qamar

{yoy. j^] cXjj et pers. jy^ mahvar), B.,

sélénite; .«.LyLiJfj^ a. hadjarou 'l-fitîlè,

pierre de lumignon, amiante, /"éï/; (^j^^j^

a. hadjarou 'l-ka^ak, nom d'une pierre

très blanche que l'on trouve sur les bords

de rindus, J. (sur les bords de la Mer

Indienne, V.), B., <x>.jk y^ J^L^jJ;^â

t::^.yJ^ hadjar-i-kibrît, soufre, J. ijj^j^

hadjar-i-lâdjèverd, lapis luzuli, J. y--Jf^

a. hadjarou 'l-misann, pierre à aiguiser, J.

oLif^ a. hadjarou 'l-mèsânè, pierre de

la vessie ( jU.» tilj^), J. *jj.i«^ hadjar-i-

maschviyyè, chaux, J. j±X^j^ a. hadjarou

'l-matar (pierre de la pluie), pierre à la-

quelle une superstition attribue la pro-

priété de produire la pluie, J. j.^bi-tlj.3

a. hadjarou U-miqnâtîs, pierre d'aimant,

ou aimant naturel, J, j-jJf^ a. hadjarou

'l-nasr, pierre de l'aigle, aétite, syn. j^

o:^ji] ; jjiS] j^ a. hadjarou 'l-nour, mar-

cassite ou pyrite de fer, Li^yi-s^^
, J. j^

.J^^f hadjarou 'l-yahoud, lapis judaicus,

pierre de Judée, syn. J-> [^f^. iày~?.j »• \ey-

toun bènî isrâyîl, olives des Israélites, J.

yS. a. houdjar, pi. de «^ houdjra, les cours

d'une maison.

i^^^ a. hadjardt, pi. de «^ houdjra, cours,

les cours d'une maison.

^[^ a. houdjrât, houdjarât et houdjourât,

') chambres, appartements, ^) cj|^jssi-f a. al-

houdjourât, titre de la 49^"" Soura, ïjy

^f^i!' a. souratou 'l-houdjourât.

y'j^ a. hadjardni (les deux pierres), duel, l'or

et l'argent.

I
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tj^ a. kadjra, cour d'une maison, pi. >-j[j-*

hadjardt.

tj^ a. houdjra, pi. j^ houdjar et <^[y^

houdjrât , ') chambre, cellule, cabinet,

') étable, écurie de chameau; jcl-i »>^

houdjra-i~khâss, cabinet, boudoir.

jjLâ a. hadjafa, pi. i_>^ hadjaf, ') bouclier

de cuir, ^) poitrine.

J3 a. /lii^/'j sauter à pieds joints.

J^ a. Ai'rf;/, ') chaîne, ') anneau d'une

chaîne.

J^ a. hadjal, perdrix (mâle), ciU/^ H. Q.

(j^j ijXJ^! ÛïUi^' ciU-Cf^), Ok.

Ji-Li a. hadjala, pi. J.^ hadjal, ') chambre

nuptiale (
jjbjjl j^^^j , t. ^(v, i.i;jf jL^),

Ok., ') riche voile de la mariée.

lA^ a. hadd, pleurer la mort d'un époux.

(Aa. a. hadd, borne, limite, terme, sphère de

chacun ;
tjXj a^ hadd-i-boulough, l'âge

de puberté; yj^ iAa.jf e\ hadd bîroiin,

au de là des bornes, excessif; i^yitii.Y'Lf.:^^]

e^ hadd gou\èschtèn, passer les bornes ;
Lj

iJ^ ij<x^ ta haddî ki, jusqu'au point que.

ï'^0^ a. hid'at, milan (oiseau), j^i=j^i=
,

^j^, B.

LXjfoa. a. hadâyid, ') pi. de iXJiAa. hadîd, fers,

''>
pi. de «OjLXa. hadîdè, glaives tranchants.

ï3\o^ a. hadâsèt, être nouveau, frais, jeune.

o^Oa. a. hidâsèt, nouveauté, jeunesse.

j'iAa. a. hidâd, porter (femme) le deuil d'un

époux (s'abstenir d'ornements de toilette

et de parfums).

j'cVa. haddâd, ') gardien, portier, ^) forgeron,

maréchal.

vJi'lA^ a. hidâq, pi. de jJlA^ hadaqa, prunelle,

pupille de l'œil.

^'iXa. a. hadàyiq, pi. de «ijo^». hadîqè,

jardins.

c^jo^ a. hadab, ') monticule, colline, *> bosse,

gibbosité.

oc*^ a. hidè (de i->^j ), être unique, seul, à

part; c^^^ ^^ a. tutlà hidè, séparément,

à part, distinctement.

»a^ a. hiddèt, ') pointe (d'un sabre), ') vé-

hémence, impétuosité.

oaa. a. hadas, commencement, invention,

nouveauté, accident, cas fortuit, pi. c^Uu^

hadasât; cjoiîf j'i a. dârou 'l-hadas (voy.

j.3iA:i. a. hadaqa, pi. O'^cXi^. hidâq, O'a^ hadaq

et Ofi-^^* ahdâq, prunelle de l'œil.

JtXa. a. hadl, être injuste, partial (opp.de J<>-c).

liîjiA^ a. houdous, ') nouveauté, ^) action

d'apparaître, de survenir.

.jj(X2. a. houdoud , pi. de o^ hadd, bornes,

limites, règles, lois; «^-«^ ijO^. houdoud-i-

scharcijyè, les lois pénales; J^jai!' t^U-f

a. kitâbou 'l-houdoud, le code pénal.

jjlX^ a. houdour, ') descente, lieu en pente,

^) action de descendre, O.

o,jL«o. a. hadourè et houdourè, flot de lar-

mes, Ok.

o-><^=- a. hadîs, nouveau, récent; iA^«Jt

oJexJ! a. el-s^ahdou 'l-hadîs, le Nouveau

Testament.

o^i-»^ a. hadîs, pi. o-JX:».! ahâdîs, ') nou-

veauté, événement, accident, ^) histoire,

tradition, et en particulier tradition rela-

tive aux paroles et aux action de Mo-

hammed; o-J'-^^ a. el-hadîs, la tradition,

c.-à-d. : « voyez la tradition», comme

on dit: ij'^f a. el-âyè, c voyez le verset

du Qorân ».

OjiAa. a. hadîd, ') contigu, limitrophe.

LXjOrs. a. hadîd, pi. ^fix^. hidâd et .i'iAa. houdâd,

pointu, aigu.
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ajiA^ a. hadîd , pi. aj'a:i. hadâyid, ') fer,

*) casque, ') titre de la 57^""= Soura du

Qorân < le fer », ^«Ai ijyj. a. souratou

'i-hadîd ; ^y^ <^A^ hadîd-i-afrèndj

,

acier; ajai». ^lXj^ mae-dèn-i-hadîd, mine

de fer; OjcAc». «f^ râh-i-hadîd, chemin de

fer ( aj^i». ^Jjl:^
, o*' «fj ).

oOjO^ a. hadîdè, pi. lAjfaii. hadâyid, ') tran-

chant (sabre), ^) arme, instrument en fer;

o^ oLUOa. a. hadîdètou 'l-hars, coutre,

fer de charrue; ("Ljs^ilf oOja^ a. hadîdètou

'l-lidjâm, mors de la bride, O. , ^ oJ

«tAja^ a. hadîdè, filière, instrument pour

tirer les fils de métal.

.<—ajiA^ a. hadîqa, ') jardin, pi. j^fa;». hadâyiq,

*) jardin clos de murs, ') lieu planté de

palmiers.

Jii^ a. hi^âr, action de se garder, pré-

caution.

isliX^ a. hou^âfa, morceau, bouchée.

kJ^\<\o. a. ha^âq et hi^âq, ') apprendre le

Qorân par cœur (enfant), ^'>
pi. de ^J^

hi^qat, segments, parties.

^Jif^Àa. a. hou^^âq, pi. de v^'iLa. hâ^iq, intel-

ligent, habile.

iifàa. a. hi:{âqat, ') apprendre le Qorân par

cœur, ^) intelligence, habileté.

jiÀa. a. ha^ar, ') action de se garder, de pren-

dre garde, précaution, prudence, ^) crainte,

timidité; jiia, ^f a. atoM ha^ar (le père de

la prudence) met. caméléon; ^.5j.^j>Àa.

/tajar kerden, prendre garde,

jàa. a. /la^jî'r, pi. ksj^ ha^ârâ, prudent,

plein de précaution, timide, craintif.

(jiÂa. a. ha\f, ') retrancher, couper, ^) ellipse,

') retranchement d'une lettre, d'une syllabe

d'un mot, *> apocope.

iJsà^ a. hi^qat, pi. ^J;f^L». /jz^d^ et hou^âq,

partie, segment.

JiXa. a. Aa:^/, ') action de pencher, d'incliner

vers, ') inclination, affection, amour.

«iXa. a. haim , ') action de couper, ^) se

hâter, ') être expéditif.

jjàa. a. ha^our, prudent, qui se garde.

^tia. a. ha^îr, qui avertit, qui dit de prendre

garde.

y^ harr, ') chaleur, ^) chaud, ') mot que

l'on prononce pour faire avancer les mou-

tons, Ok.

y^ hir, pour^, ') brouillard (^^Ljjij), *) mot

que l'on prononce pour appeler les mou-

tons ijy^^^ ijjr>y ok«- iJ-iai)^).

j^ hirr, de ^y^ , pudenda mulieris ( ~y^

jyji, i <-^yJ <^j^-^ J -^ <_>ii^ (jOiJittJ ), Ok.

^ a. hourr, pi. j f^^f ahrâr et j f^ hirdr,

libre, né libre.

^_-[_j—^ a. hirâb, ') combat, ^) pi. de ^Jj^

harba, lances courtes, bayonnettes.

(^fyx a. haras, entaille à chaque extrémité

de l'arc, où passe la corde de .'arc.

of^ a. harrâs, ') agriculteur, ') laboureur.

o'j:s. a. hourras, pi. de ci^jL^. Mrw, labou-

reurs, agriculteurs.

jL)f_p. a. hirâsèt, agriculture.

J_y. a. harâr, ') d'esclave devenir libre,

') liberté.

jf^ a. hirâr, pi. de j^ hourr (voy. ce

mot).

ojfj=>. a. harârèt ,
') chaleur, ^) boutons de

chaleur, ') passion; ^yaJtnjjf^ harârèt-i-

dînî (chaleur religieuse), fanatisme; '^Jj^

ij.aA> harârèt-i-tabciyyè , chaleur na-

turelle.

^J-^J^ a. hourras, gardiens, pi. de (_/-j^

hâris.
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jù-'va. a. hirâsèt, garde, conservation, défense,

tutelle; ^ijJ^L^t^^j^ hirâsèt kerden, ') gar-

der, protéger, préserver, "> gouverner,

administrer.

Ltf^ harâschâ et ^^j csLif^ harâschây-i-

roMmî,moutarde sauvage (c}'^J-^)iB.Q.

isfja. a. hirâfèt , ') mutation, changement,

renversement dans l'ordres des choses,

') amertume.

O'^ a. hirâq, ') feu dévorant, ") coït.

(Jîfp. a. harrâq, qui brûle, incendiaire.

«ifjk a. harrâqa, ') barque incendiaire, brû-

lot, "") endroit où l'on prépare le charbon

de bois.

«j'[p. hourâqa, amadou, ti^ o^^JliJ'f , J^jlXj.

tili^ a. haràk, mouvement.

«[>i. a. harâm, ') illégal, défendu, prohibé

par la loi, illégitime, ") sacré, vénéré,

pi. «^ houroum ; Jj^ (j.jf ibn-i-harâm,

fils illégitime, bâtard ( «ifj J^^ ), met. hom-

me ignoble , de rien , terme de profond

mépris; i.fji! iJîlj a. bilàdoii 'l-harâm, la

Mecque et son territoire; t^j^ orVJ a. bèytou

'l-harâm, le temple de la Mecque; j^j^^jf

fi^ji- a. el-schahrou 'l-harâm, le mois sacré

(de Moharram); Jj^ JL^ mâl-i-harâm,

bien mal acquis; p[^ iXsJ^u.» a. mesdjidou

'l-harâm, la Mosqué sacrée (le temple de

la Mecque, p*j^ i^j^ri ) ', ^^ e^y^ harâmou

'llâh ! que Dieu me préserve ! yJjJ^^fj^

harâm kerden, ') faire une chose illégale,

prohibée, par la loi, ^) défendre, prohiber;

ijxjij f^j^ bè-harâm reften , commettre

un adultère.

^Lof^ a. harâmân , duel (les deux saintes

cités), la Mecque et Médine (voy. y^fj^.).

iJ^y Jj^ harâm-touschè, qui pert son temps

en choses défendues.

J^fj Jj^ harâm-^âdèguî, '> mauvaise action,

') illégitimité, ') coquinerie.

oifj .f^ harâm-^âdè , ") enfant illégitime,

') vaurien, coquin, homme ignoble, voleur.

j<^Jj=^ harâm-kâr, ') adultère, qui à commis

un adultère, ') vicieux.

^sJ^ Jj=^ harâm-kârî, ') action prohibée par

la loi, ^) adultère.

eip^*fj^ harâm-goitdè, bon à rien, fainéant,

paresseux ( p^y^ '-^y^)-

JL« Jy^ harâm-mâl, bien malacquis.

jiun Jy^ harâm-magh\, la moelle épinière.

tiLfrJ Jy^ harâm-nèmèk, mauvais, paresseux,

ingrat,

(^fj^ a. harâmiyy, voleur, assassin,

y-yofys. a. harâmèyn, duel, cas obi. (les deux

saintes cités), la Mecque et Médine (voy.

e)Lf^).

jj^^
a. Harrân , ville de Mésopotamie

(Carrhes), B.

jjfja. a. harâyir, pi. de «^ hourrè, femmes

libres, non esclaves.

t_jj^ a. harb, guerre, bataille, combat (ciUa.);

i_ij^jh a. dârou 'l-harb (le pays de la

guerre), pays des infidèles; ~-j^ oj'

âlèt-i-harb, arme ; ^^y^ yJilif iclân-i-

harb, déclaration de guerre.

^.>^ a. harib, outré de colère, furieux.

t_j^ hirab , B. et harab , Heurs ou régime

du palmier, Ly.i. ii^Ci, , a. ^Lt , B.

Lja. syr. hirbd, caméléon ( o—^ (j^'f ),

B. Q. (j>i. ); L.>=- '^^'-i schdhid-i-hirbâ,

met. le soleil (l'objet de l'amour du ca-

méléon, qui a toujours les yeux tournés

vers le soleil).

L^ a. harbân, à force armée,

.o^ a. harba, pi. >_j(^ hirâb, pique, lance

courte, baïonnette.
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La. ;_.^ harb-djâ, lieu de combat , champs

de bataille.

(^J^ a. harbiyjy, ') qui appartient à la guerre,

à l'ennemi, ^) hostile, ennemi; qui touche

à un pays ennemi.

op. a. harra et 0^ hirra, ') avoir soif, ') soif.

«^a. hourra, p\.y\j^ haràyir, femme libre,

non esclave ; noble.

<^j^ a. hars, action de cultiver la terre.

^j=- a. hirdj, pi. ^-f^f ahrâdj, ') petite co-

quille que l'on porte au cou comme un

talisman contre la mauvais œil, "^ crime, Ok.

—ja. a. haradj, crime, délit, Ok.

t>=^^ a. hardjaf, pi. (_>^f^ haràdjif, vent

froid.

—^ a. hirh, pi. ^îj^f ahrâh, pudendutn

mulieris.

f^]y^y^ hardjouvân et hardjwân, espèce de

sauterelle sans ailes, que l'on fait cuire

et que l'on mange avec du sel (jf ^y

lAJj^i^ tiLeJ Lj j "-^-i):;),
B. Q.

0jJ^ a. hirdatpn, espèce de lézard appelé

salamandre en grec (fjLU-«X-,), B. Q.,

AjJ^ a. hourdiyyat, natte de joncs dont on

recouvre une hutte ou un enclos en ro-

seaux, syn. »J-^-*, ou plutôt: ceinture en

Joncs tressés dont on entoure, pour la

fortifier , la haie d'un enclos faite en

joncs ( i>^AJa-si a-«3L:a. c_j[y^Lj Ls.] «Jlfj

v_;o.aÀJl IlÀ^ (J.X JLiJ" , B.

jjo. a. har^, garder, préserver.

jy^ a. hir\, ') fortification, fort, ^) amulette.

i^j~y^ a. hars, ') garder, préserver, ^) pi.
^Jy^^

ahrous, siècle.

(_^r^ a. haras, pi. de t_^'-=L hâris, gardes,

gardiens.

i^j~j^ a. A/r5, garde, protection.

»Li^ a. harschâ', moutarde sauvage (
(jL^[>a.

c/jj ). roquette, j^j^ .

(_>~p. a. harschaf, ''> écaille de poisson,

^) anneau d'une cotte de maille, ') arti-

chaut (
^5oJ^.

yjej^ a. hirs, avidité, grand désir, avarice.

L^ja. a. hirsân, avidement, avec passion.

^^ a. har:{, ') exciter, ') gâter, corrompre.

(_i)a. a. harf, pi. cJjj^ hourouf, ') lettre de

l'alphabet, '') particule (adverbe, conjon-

ction, préposition, interjection, voy. la

Gramm. ar.), ') bord, marge, extrémité,

pi. ^Jy^ hiraf; ei>» X^ a. cilmou 'L-harf,

science de la lettre, procédé cabalistique

consistant à disposer les lettres de l'al-

phabet arabe d'une certaine manière dans

des carrés magiques appelés O'Lsjf ar.

awfâq; Juix->,f (_j^ a. harfou 'l-istiqbâl,

particule de futur, ou (j.xAi;jJf ^Jjo. a. har-

fou 'l-tanfîs (les particules (_^ et ti_^

qui servent à former le futur en arabe);

A<x^.^\ (_syi. a. harfou 'l-ibtidâ', particule

inchoative, ou tjU^;-»,'^! (j^ a. harfou

'l—isti 'nâf ( ^y^ , jusqu'à ce que); i^ja.

AjM^\ a. harfou ' l-istisnâ', particule

d'exception ("^f, sinon, excepté); (j^

(ilfjtXiu.'^f a. harfou 'l-istidrâk, particule

qui sert à retenir ce que l'on avait énoncé

précédemment ( J-J et y-C! , mais) ; cj>=k

,1—ILlx.w'^f a. harfou 'l-istitâlè , letue

d'extension (le ja); p-Li^i^cJaf jj^ ar.

harfou 'l-istiftâh, particule inchoative

(voy. 'fcyxwjf (_j^ ) ; tL^ajiMil (_i^ ar.

harfou 'l-istifhâm , adverbe interrogatif

( f , est-ce-que ?), J[?*-; ti'-***-'^! ij,y^

a. harfou 'l-isti'ndf (voy. 'foAxJal (_j>^),

^\jxJ)i\ f^j^ a. harfou 'l-iftirâq, parti-
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cule de séparation; iX^J^LJf tjj^ a. harfou

'l-ta'kîd, particule d'injonction; (J>-^

^u*AJf a. harfou '1-tabc.td
,

particule

d'éloignement (le J inséré dans l'article

démonstratif, tiU'^jf
,
pour jL>)ij\ ) ; ,j,j^

^joA-ijîoJf a. harfou 'l-tah:{î:{, particule

destinée à exciter l'attention ("^f ou '^f

pour ^
J-<È , est-ce-que... ne (voy. ij^

jt*.yi>Jf
) ;

^j«t;y.aj^xJf ^y>. a. harfou 'l

takhsîs, particule de spécification; o>^

vjiUj;,'ilfj ^yà] a. harfou 'l-taradjdjî va

'l-ischfâq, particules d'espérance et d'ap-

préhension (JjJet J-c, peut être); i^y^

juj^f a. harfou 'l-tardîd, particule de

séparation ; tiL-CiJf ^ja. a. harfou '/-

taschkîk, particule de doute
;
t^^^*>Jf (_i;^

a. harfou 'l-tacrîf, l'article défini ( ^"^

i_jjjjLjô\ ) ;
J^Axlf (j^ a. harfou 'l-taclîl,

particule énonciative de la cause (^/"pour

que, afin que); jJ^jixJf o>^ a- harfou

'l-tafriq, particule de séparation; {_jj^

,jijixJf a. harfou 'l-tafaschschî, lettre de

dilatation (le jl); Ja-s-»^' cJ>=»- a. harfou

'l-taf^îl, particule de comparaison ; o>»-

u^^yùJf a. harfou 'l-taqrîb, particule de

proximité (lXj', déjà);_)jj-CJf olp- harfou

'l-takrîr, lettre de répétition (le j ) ; cjy^

j^À^jJf a. harfou 'l-tamannî, particule de

désir (iXiV'c^iJ
,
plût à Dieu que); U5>>-

3A^*Jf a. harfou 'l-tamyî:[, particule de di-

stinction ; '-^y^f tj^ a. harfou 'l-tanbîh

(voy. j-çji>J( i_jj^); ^j.yjiÀ>ji t.jj^ a. harfou

'l-tanfis, ') particule destinée à réveiller

l'attention (voy. jia-^^sNjJ i^j^ ) , ') et

particule de répit (voy. jLiixwf(_j^);

jft^JoJf tjya. a. harfou 'l-tankîr, lettre

rendant le sens indéterminé (le cJ à la fin

du mot en persan; ex. : i^ qalam, plume,

^^^ qalamî, une plume , en a. t>->yj'

^XÂ^Jf tamvînou 'l-tankîr, voyelle nasale

rendant le sens indéterminé); ^j*^^ iJy^

a. harfou 'l-tawaqqout. ,
particule indi-

cative d'une chose à laquelle on s'attend

( iX9 , déjà, voy. i_Kj^yuJf (j^ ) ; '[)i! tJ^

a. harfou 'l-dji\â', particule de consé-

quence
;
JLi! tj^ a. harfou 'l-hâl, parti-

cule de présent ;
^-a.i! uy». a. harfou '/-

Aasr, particule de restriction (Ujf, seule-

ment); ^jLJai! (j^ a. harfou 'l-khitâb,

particule compellative (article démonstratif

arabe qui indique une chose éloignée

,

ex. : dfi , ili , (À^'^J , etc.); -UoJf o>-

a. harfou 'd-doucâ', particule d'invoca-

tion (a. U , p. L$f et f à la fin du mot,

ex.; oLi. schâh, roi, L^Lî- schdh-d, o roi!);

cijil t_9p. a. harfou 'r-radc. , particule

d'indignation (ar, ^, non assurément,

appelée aussi j^f Uy^ Y'^b '~h°" f^'^lf'^'

:{âyid, particule explétive
;
jayJf i^y^ ar.

harfou \-:{adjr, particule de réprimande

(voy. p-i>J' csp- ) ; L>-^^ tJ>^ harf-i-

sâkin, lettre quiescente; u^^~Jf (J^ ar.

harfou 's-sabab, particule causative; tj^

Lj^] a. harfou 'sch-schart, particule con-

ditionnelle; A^ uip- harf-i-sahîh , une

consonne; *-LaJ' (_i>2>. a, harfou 's-silèt,

particule conjonctive, conjonction, (Jl^

,_^jjf
;

p-^^f Li>=>- a. harfou 'l-tarh,

particule de méthode ;
(_»iij»jf ijjs- ar.

harfou 'l-catf, conjonction ; S.»}] o>*

a. harfou 'l-oillèt, lettre infirme ( ^ j <j);

«jLjJf tj^ a. harfou 'l-ghâyèt, préposi-

tion, employée pour indiquer le terme,

l'extrémité (a. J^^ hattâ, p. b ta, jusqu'à);

c:>L*^f (j^ a. harfou 'l-moubhamât

,

particule démonstrative ; i4>.iS-« (^^ /tar/"
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i-moutaharrakylenrt mue par une voyelle;

J^^îC (_ij^ harf-i-madjhoul, lettre obscure,

comme j dans le mot jjj rou:{, jour, et lS

dans j^ schîr (pron. schèr), lion ; ij^^

^jj^^ harf-i-masrouq, lettre qui s'écrit

mais ne se prononce pas, comme j dans

^iLjkf^ khâhisch, désir; ^JiJ_J^ khîsch,

parent; >?i- tchou, comme ;^' tou, toi, etc.,

B. Q. ; (Jj^*-« ij>^ harf-i-mac.rouf, lettre

sentie, comme ci dans ^aA schîr, lait;

i_jÀs_. tj^ harf-i-macnâ, particule qui

influe sur le sens, particule indéclinable;

'fjuJf tjj^ a. harfou 'n-nidà', particule

du vocatif, a. U jâ, p. ti^ ay, oaJf (_sy».

a. harfou 'n-noudjèt, particule de com-

plainte (
fj

,
(jfj

,
-^Jj)

; s^-^-^ eip- harf-i-

nasb, particule qui exige après elle le mode

subjonctif (en a. J^ hattâ, jusqu'à ce que);

(JuJf i^jc a. harfou 'n-nafy , particule

de négation; o^sSjf^f (J^ harf-i-âkhir-i-

abdjad , la dernière lettre de l'alphabet,

c.-à-d. la lettre 6 ghain, qui à la valeur

numérale de looo, jÎ^j* hè\dr, et par

extension, le rossignol J-*-*-j
boulboul,

appelé (jLc^J j[jj6 ijjij boulboul—i-hè^âr-

dastân, le rossignol aux mille mélodies.

tjy^ a. harf, ') mot, discours, parole, ^) mo-

de, mannière; Up-U^ a. harfdn-harfàn,

mot à mot , littéralement ( ej>-^ i_j>^

harf-bè-harf); jfixjf'(j^ harf-i-db-ddr,

discours brillant; paroles élégantes et mê-

lées de métaphores; Ij-t'j^ ^, ijy^ harf-i-

pâ bèr havâ (mot qui pose en l'air), met.

parole légère, imprudente, sans fonde-

ment; j-vf'jlj (_s^ harf-i-bâr-guîr, mot

prononcé involontairement dans la con-

versation, et qui n'a aucun rapport avec

ce que l'on voulait dire (voy. *il^ t-^Xli
) ;

Jij!L^i (jij:^. harf-i-pèhlou-dâr, mot à

double entente, adressé à quelqu'un dans

les jeux d'esprit, et les jeux de mots

iS—i^jJ=aJ oU.^ l^-J-^-i )> B. Q. J-> (Ji^

j b harf-i-tèh dâr, paroles sages, qui ont

du fondement (jfi^i^ ^Jj-a.); (_çtXIk. (^jp.

harf-i-tchèkouschî (discours forgé au mar-

teau), met. qui n'a ni grâce, ni symétrie,

j^LtU (_jjp. ;
j\iijsky^ tjjp- harf-i-djawhar-

dâr (voy. jfc^f {J,y^ ,
j'-i yf^j^.-' cJ>=>-),

^ (_?>=> harf-i-serd, paroles froides, in-

sipides ( cjA (j. (>â(S^ ,
LîLiLi (_j^ ) ; (.jp

jj-v^ harf-i-goulou-soui (parole qui

brûle le gosier), met. parole amère, dure

( J- j j iXi.) (jjiS^ ) ;
:iyJ^ Li (_jyaw harf-i—Tiâ-

schènoud (voy. (j^^ <-ip-); o'ii j' <-y^

^jj^Lv ^j^harf e{ ^èbân-i-kèsî sàkhten,

prêter à quelqu'un des paroles qu'il n'a

pas prononcées; o^ LiLSj.i (_jja. harf der

qafâ :{èden, médire de quelqu'un en son

abscence (o-^t>^^); O^J^ ^ ^^ <~b^

harf dou-tâ-kèrden, ne pas tenir sa pa-

role ((j-x^î-T^ (jj^^jf ); 0^ jj^ ''«'/-

\èden , parler, (^pjiJ (^>jikw
;

(jOA^ij i_jp.

harf-kèschîden , ') allonger une lettre,

*) met. parler longuement (Qi^^jfjJ

y.ij^
) ; Uif (_^:i. harf-âschinâ, habitué

à l'écriture de quelqu'un, .T.; jfojf (J,j.:^

harf-andâi (qui jette des mots), met.

adroit, rusé; t^jfoj' (j^ harf-andâp,

adresse, ruse.

(_jy^ a. hourf, cresson alénois, semence de

cresson, ci^' «^ ._i
, a. iLi^Jf v_v^ , B. Q.,

lsj=^ a. hirfèt, art, profession, métier, pi. (_j)^

hiraf; c>-'>-^ J-*'' ahl-i-hirfet, artisan, ar-

tiste.

\ff

t
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^jUb^ harfqân , arsenic
( j«^ ^^)-' , a. ^

^*/"vjip. harf-gutr, qui blâme , censure et

critique ( t>^ c»^^ ).

jlj^^jy^ harf-guîrî , blâme, censure, cri-

tique.

;j^ harfî, qui appartient ou se rapporte

aux particules.

^y^ a. harq, brûler.

^iy^ a. haraq, feu flamme; »^^jJf j v^«ji- U

a. i>/ 'l-haraq va 'l-gharaq, par le feu

et par l'eau.

jjLi,:!. a. hourqdn, ardeur, flamme, chaleur.

^j^y^ hourqous, antimoine, o-jî'^'j .

I

cjl^i. a. harakàt, pi. de jl/^ harakè, ') mou-

vement, ') points voyelles; c:jUXLj cjV^

a. harakdt vè sèkènât, ') procédés, manière

d'être, ^) les voyelles et les consonnes.

tLTy^. a. harakat, ') mouvement, action, pro-

cédé, ') point voyelle, qui donne le mou-

vement, un son à une consonne; o-Jj^

{^^jJ^ harakat kerden, se mouvoir, agir;

(jiX»! c>J^ ji der harakat dmèden , se

mettre en mouvement,

fij^ a. haram, ") être défendu, prohibé par

la loi, *) lieu dont l'accès n'est pas permis

à tout le monde, appartement des fem-

mes, harem, ') femme, ^^> fille, ') le temple

de la Mecque, et son territoire, -il' fij=>.

haramou Ulâh ; y_yj'-—-/ ^y^ haram-i-

houmâyoun, le sérail d'un monarque.

I»>^
a. harim, attente vaine, désappointement.

I»^ a. houram, '^ choses prohibées inviola-

bles, ^) pi. de i.^'y^ hourmèt, épouses.

P)^ a. houroum, prohibés (les quatre mois

pendant lesquels, anciennement, il était

défendu de se servir des armes , c.-à-d.

le i" mois de l'année de l'Hégire, mou-

harram, le j'^"^" radjah, le 11'""= :[ou'l-

qa^a et le 12'""= ^ou 'l~hidjdja, y^\

fij^ a. hirm
, pi. ^y^. houroum, ') chose dé-

fendue, prohibée, illégale, ^) nécessaire.

y'~«j^ a. hirmân, désappointement, frustra-

tion, privation; o^j-'' u'-t^^ j ^>^^ ghabn-

ou-hirmân kerdèn, tromper et priver d'es-

poir.

^Lj^ a. haramân, duel., le deux villes sa-

crées , la Mecque et Médine
, gén. o^^^

haramayn.

Li>y>. a. hirmèt , ') frustrer, priver d'espoir,

') défendre, prohiber.

Lt,)^ a. hourmèt, ') respect, vénération, hon-

neur, ^) dignité commandant le respect.

(jfa-^^ hirmdân (de l'an, ^y^ hirm, néces-

saire et du p. yfi dàn, corbeille, panier),

besace.

jj»..^ a. hirmis
(
^yij Ojjyi), P'- lt^I^^

harâmis, année stérile, de sécheresse.

f^ ^y^ haram-sèrâ, appartement des fem-

mes ( .oLi «jA
),

j-y^ a. harmal, semence de rue des bois

(jjy^ lXàa^ olAaaimLs j^yÀjJ \Xt~ks3 y^jjy \

Ok. (j'Li i}-^j^ harmal-i-câmî, rue des

bois, p. lAJjAJ
, B.

(_^,op. haramèyn , gén. de o^-^^^ haramân,

(voy. ce mot), les deux villes sacrées, la

Mecque et Médine.

^j^ a. houroub, pi. de (^y- harb, guerres,

combats.

cjijj^ a. hourous, pi. de ^y^ hars, champ

cultivé.

_j^ houroudj , district du Mokrân; chef

lieu ^L,fj
, Râsèk, Y.

jjj=^ a. harour,, ') vent chaud de la nuit,

') chaleur du soleil.
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jjy^ a. hourour, chaleur, ardeur.

'ijjy^ a. harourèt, chaleur, ardeur.

(Jjjj^ a. harourî, ') qui est de la secte ap-

pelé harouriyyè ( m )jy^ ),
') calorifique.

jùjj^ a. harouriyyèt, nom d'une secte.

ÂJjj^ a. hourouriyyèt, état de liberté, li-

berté.

tjjja. a. hourouf, pi. de (J^ 'la'*/, ") lettres,

caractères d'écriture, ') particules, ') bords,

extrémités, pointes, sommets; (_jjjsiJ^

ilLu^^ a. al-houroufou 'l-asliyyè, lettres

formées avec l'extrémité de la langue ( j

,_^ (^^), appelée également ^a-oJî lJj^ ;

*;y—=^' cij^^ a. el-houroufou 'l-asliyyè,

lettres fondamentales ou radicales, ou es-

sentielles ;
ijLi.'^ f (^jj^ a. houroufou- l-

i-\âfèt , particules d'annexion ; (_ij^
(j'^j.^blf a. houroufou-'l-inhirâf, lettres

de déclinaison (j et J); ;_^L«îo'^f ejjy-

a. houroufou- l-îdjâb, particules, adverbes

qui servent à affirmer, à exprimer l'assen-

timent, ou la convinction, ^jLsVjïÎ LJjy^

,JjLV.a>jf (Jjj^j i^^iLiSAJf (Jj^j if^r

c^ . etc.); jA.L*AJf oj^^ a. houroufou-

'1-tac.lîl, particules énonciatives de la

cause (voy. J-*»>Jf (_i>*); yr'^^^ «->J>^

a. houroufou—'l-taqsîr, lettres brèves ( f et

4_j); .v-^AÀ>Jf LJj>^ z. houroufou- l-tanbîh,

particules pour réveiller l'attention ( ou

Lj» , au commencement des deux articles dé-

monstratifs arabes: ftLfc, »iXb, LfifiÀj», etc.);

j.i! (_ij>* a. houroufou-'l-djarr, particules

attractives, ou prépositions; jf.3 »«->-> (_jj>*

houroufî-tcheschmè dâr, lettres à queues

recourbées comme: c, — , — ,
jl, ^^o, etc.

(joiJ! t_»jja. a. houroufou- l-khafi , par-

ticules de la dépresssion, ou de la voyelle ;',

ou du génitif, c.-à-d. prépositions ; ljjj^

fc-JLU! a. el-houroufou 'l-halqiyyè, lettres

gutturales («j^^oju»,, c.-à-d. c , c
. ^ f

);

iliJàJ' (Jj^^ a. el-hourouf 'l-^alqiyyè,

lettres articulées par un mauvement ra-

pide de l'extrémité des lèvres (t^jo*);

"-*• 'jy' <-JJ^-^ a- houroufou 'l-iavâyid,

lettres d'augmentation ( tî j f
) , tJjj-Jl

*j^^ts-iJt a. el-houroufou 'l-schadjariyyè,

lettres formées dans la cavité supérieure

de la bouche entre la langue et le palais

{^. J-, Li,'^ ,^); o-
—'"^^ (-ij^ *o«-

roufoul-:(alq ( (J ^
^ et o J j ) ; cjj^

i;a-ia.iJf a. el-houroufou-'sch-schadîdè, les

lettres fortes, les lettres contenues dans

les mots tecniques: tAJui? t:jaa.f
; cJj^

I^^f a. houroufou 'l-schart, particules

conditionelles ;
*A^i-îJf cij^* a- el—hou-

roufou'l-schafahiyyè, lettres labiales (t_j,

j , 4
, tj ) ; »A....«..?Jf (_»j>* a. el-houroufou

el-schamsiyyè, les lettres solaires , o ,
ca

,

j—'Ji^\ houroufou 'l-saftr, lettres sif-

flantes, j . (^ . o° ' (*^^' (-ij>^ hourou-

fou l-soutm, toutes les lettres excepté les

six lettres Q, J, J, *, (J , ^j (voy. j..>^-<=
) ;

JjlLLJî tijj-* a. el-houroufou 'l-câtifè,

conjonctions ;
(_j^ajiJ' <-ijj^ a. hourouf-

ou '1-t.atf, conjonctions ;
*—L>Jf tJj^

a. houroufou- 1-c.xllèt , lettres infirmes

( ti , J . '
) ;

^)-a-ïJ ' <-ij>^ a- houroufou- 1-

qasr, lettres de brièveté ( ti , f , voy. u>j>^

jA-aJbJf); *jj<jdf (_»j^ a. el-houroufou

'l-qamariyyè, les lettres lunaires (^J, ',

ïJLiljLlf (_»j^ a. houroufou 'l-qalqala

,

lettres retentissantes ( O' .
-» • -^

. î- . s-* )>

«j^jJJf (Jj^ a. el-houroufou 'l—lasviyyè,

les lettres bègues ( o , J , i ) ;
ijj^,_Jl



<-»JJ^ 689 — oJja-

AxjLJlî a. el-houroufoii-'l-lisàniyrè, let-

tres linguales (jo, ^, J. . i^> j, j)\

ïj^^f (jj^ a. el-houroufou 'l-lahviyyè,

lettres formées près de la luette (
(il

, v_ï ) ;

(;>a]1^ i_jj>^ a- hoiiroufou 'l-lèj-n, lettres

douces (ti.j, f); 1-^^ ojj^ houroufoii

'l-madd, lettres de prolongation (<J, j, f);

JjiiJLj ;cg>-ilf «-jj^^*^ a. el—hourofoit 7-

mouschabbaha bi 'l-f^l ,
particules assi-

milées au verbe, espèces de conjonctions
;

IcJ^ùJi] {_Jjy>.ti.houroufou'l-mou!(ârac.a,

lettres formatives de l'aoriste (v. la Gram-

maire arabe; les quatre lettres cî.o .t^, ');

on les nomme aussi ajfj^f ^jj^f a. el-

parbaoou \-:çavâyid , les quatre lettres

serviles; iciuJzif i^jy^ a. el-houroufou '
l-

moutbiqat, les lettres conjointes (v. «JL^ii»);

^^xjf (_ij^ a. houroufou 'l-mouodjam,

lettres de l'alphabet qui ont des points

diacritiques (ex.: c:j,c:i,_,j^,i,j, etc.);

C5*-" <-ij>^ hourouf—i—macnâ, particules

qui influent sur les sens; 'ij^,aJLi\ ij^y^

a. el-houroufou 'l-maqsourè , les lettres

brèves (f, ij)\ is-kiUf (^ij^i! a. el-hou-

roufou 'l—mouqattai-a, nom de certaines

lettres mystiques qui se trouvent en tête

de quelques Souras du Qorân, et nommé-

ment : U A. L. M.- Soura, 2, 3, 29, 3o, 3 1

,

32
; ^Jcd\ A. L. M. S. Soura 7 ;

^ f A. L. R.

Soura 1 1, 12, 14, i5
;
jif A.L. M.R. Soura

1 3 ;
jaM.^i=3 K. H. I. E. S. Soura i g ; »-t

T. H. Soura, 20; ^'-h T. S. M. Soura, 26,

28; ^J^h T. S. Soura 27; (jo 1. S. Soura,

36
; ,jo S. Soura, 38

;
^-a. H. M. Soura,

40, 41,43, 44, 45 et 46, Jh-.£ ^^ H. M. c

.

S. Q. Soura, 42 ; v^' Q. Soura, 5o, et ^j

N. Soura, 68; i-ssxajjf i_jjy^ a- el-hou-

roufou 'l-mounfatihat, les lettres ouvertes

ou disjointes (voy. ^jcâX.
) ; *jji'^f iJj^J!

a. el-houroufou 'l-mawqoufè , les lettres

dont les voyelles ne se prononcent pas

à la fin des mots, toutes les fois que l'on

fait une pose
( ^J.—sj

) ; *^j«.^| i^jj^

a. el-houroufou '-nitciyyèt, les lettres cj

,

-f
, ^ ,

qui se prononcent en appuyant forte-

ment l'extrémité de la langue vers la partie

antérieure du palais; 'LtS^f tjj^ a. hou-

roufou 'l-hadjâ, les lettres de l'alphabet.

vj'j^^ a. harouq et hourouq, ') pollen qui

féconde le palmier femelle, ^) matière com-

bustible, amadou.

OJJ^ a. haroun, réfractaire, opiniâtre, ob-

stiné, rétif (cheval).

«^^ a. hirè, morelle (plante).

s^jj^ a. harîb, pi. '^y^ houraba, dépouillé,

ruiné.

M>^ a. hourriyjèt, ') liberté, ^) ingénuité.

yy^ a. harîr, ') soie, ^) vêtement de soie,

étoffe de soie
( ç^.y et lt^ "^ •'^ » )•

LSy.y^ a. harîrî, ') de soie, ') marchand de

soie, ') espèce de papier fort épais.

j^yy^ a. han:{, ') gardé, fortifié, ^) préservatif

contre les effets du poison.

^y-r'.y a. harisch, rhinocéros
(
jfji^j^

).

(y^.y^ a. harts, ') avide, ^) ambitieux.

c^J^^- a. harîf, ') compagnon, qui a le même

métier, ^) compagnon de jeu, de plaisirs,

') plaisant, agréable, drôle, •' impudent,

audacieux, ') se dit communément d'une

personne pour laquelle on n'a ni estime

ni considération, ') individu, homme;

y^ ^_^,y^ harîf-i-goulou-bèr et i^.y>-

j-fj^ yJ6 harîf-i-goulou-guîr , met. '^ le

monde, le temps, ^) présomption, vanité,

vainegloire
(
jlC' j jj^^ j ^kjjj j Lo.>),

B. Q.
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ju^a. harîfî, fraude, stratagème.

^^Ja. z.harîq, ') brûlé, enflammé, ^) feu,

flamme, incendie ; i^.j^ i_>fà£ ca^âfr-f-

harîq, les tourments de l'Enfer.

^j^ a. hartm, ') désappointé, ^) pi. /^^^^f

ahrâm et >>^ houroum, *• sacré, inviolable,

'^l sanctuaire, "^l appartenent des femmes,

^) honneur, dignité, => initié, compagnon.

i*j^ a. harîmèt, priver, désappointer.

3^ a. ha\\, couper, faire une entaille.

f)—^ a. ha:[â et hi\â, anis des bois ( Li[)J

ij3>^). B. Q.

^f^ a. hi\âb, (3 forme de i^y^), action

de se lier par un pacte, de se confédérer.

j\y2^ a. haiâ\, ') qui montre de la diligence,

du soin, de l'application, ^) maladie de

l'âme, produite par l'inquiétude, la colère,

') les peluches de la peau de la tête.

jf):^. houiâ:{ etj[>a. hou:[\â:[, dartre, L^ .

o)[p- a. ha\\a\èt (voy.jf)». ha^â^).

Jj2>. a. hi\âm, ceinture, ceinturon.

^y-^ a. hi\b, ') troupe, horde, légion, pi.

(_jf^f ah\âb, compagnons, auxiliaires, con-

fédérés, conjurés,*) trentième partie duQo-

rân, section (voy. 'y^ djou\ et .ijj vird).

J./j^ a. hi^qîl, Ezèchiel (le prophète).

*)^ a. ha\m, ') lier, attacher, ajuster, ^) être

prudent, vigilant, ferme en ses desseins,

') résolution, vigilance, industrie, astuce
;

i^^j^ f}^ ha\m kerden, ') se résoudre,

') considérer.

(ji^ a. hou^n, tristesse, mélancolie, chagrin,

pi, of)a.f ah\ân.

J-ù)a. a. ha^anbal, achillée à mille feuilles

ou herbe aux charpentiers; l'auteur de

rOk. en parle sans la nommer : y^^^ j

jiXijf i_jL.j o (jjUif^f O. , * jfi-uf <_»/".

o[^>^ ha^îrân, 9^""^ mois de l'année Syro-
|

macédonienne, correspondant au mois de

Juin (voy. Jj' i^j^ ).

f-^j^
a. ha^îm, prévoyant.

t^j^i a. hapn, triste, mélancolique, affligé,

(j-o. a. hass, connaître, sentir.

ij"^ a. hiss, sens ;
tflyci-o (j*a. hiss-i-mou-

schtarik , le sens commun, syn.j_y^, B.

jjip^^j«.a. hiss kerden, sentir, s'apercevoir.

^^^ a. hisâb, ') compte, calcul, ') nombre

') met. affaire ; cy'-.*^ ^-Lc t^ilm-i-hisâb,

arithmétique; c^Lu^^f /.^ a. yatvmou '
l-

hisâb, le jour des comptes, met. le dernier

jugement
; o-^-^ v'—*=^ hisâb kerden,

9

compter, calculer
; J^—^ ;_jLu^a. hisâb-i-

djoummal et o^î ^->L44fcix hisâb-i-abdjad,

calcul qui se fait par les lettres de l'al-

phabet, p. ex. les deux mots: »JIf i_v-ixi

gha:[abou 'llâh, la colère de Dieu, dont

les lettres donnent le nombre 1 868 ; (j.

^JL.u». bî-hisâb , innombrable; (jS^^u^ (j.

bt-hisâbî, chose injuste, action illégale,

fraude, mauvais action.

t_^LL». a. hassâb, compteur, arithméticien.

c_jL,u.^ a. houssâb, pi. de i_A.-Li. hâsib, qui

comptent.

jLjLuia. a. hisâbèt, estimation.

qÎj _^L«.:i. hisâb-dân, arithméticien.

^.y ^^Laca. hisâb—nèvîs, teneur de comptes.

(_j.L.4«a. hisâbî, ') juste, ') qui a du prix, qui

compte ; c^L.^ c^. bî-hisâbî, injuste, illégal

(voy. sous ^^L»^ ).

jLl^ a. houssâd, pi. de iX«.La. hâsid, envieux,

Ja-Uk^

^L^a. a. hassâs, doué des cinq sens.

(^>A^L,u.^ a. hasâstn, les Assassins, secte cé-

lèbre en Perse, anéantie par Holâgou.

«Luc», a. housâm, glaive tranchant
; (j_yÀ «Lud.

*l.Af housâm-i-khoun-âschâm, glaive qui
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boit le sang ; »Jji-uf >L^^ a. housâmou

'd-dawlè, le glaive de l'empire (titre ho-

norifique).

^jLo^^ a. hisân, pi. de (^}ma hasan, bons, ex-

cellents.

jLl.:a. a. houssân, très-bon, très-beau.

>_A-»>£>. a. hasb, "' compter, calculer, ^^ quan-

tité, mesure, valeur, ') nombre, *) voie,

manière (\_.^.iua. hasab), ') suivant, d'après,

') quantité suffisante, ce qui suffit ; Lu-u»^

*—U^ a. hasbounâ 'llâh, Dieu nous suffit

(Qorân, Soura 3, v. 167, Soura 9, v. 59).

i^\ ^yy,x^ hasbia 'llâh, Dieu me suffit (Qo-

ran, Soura 9, v. i3o, Soura 39, v. 39);

ojLibj f t_A^iia. a. hasbou 'l-idjâ\è , d'après

la permission, la licence ; iy—^\ ;_^ku4^a.

a. hasbou 'l-ischârè, d'après le signal, con-

formément à l'ordre; jf^-i^"^' i_K.«ia. a. has-

bou 'l-i^tirâr, d'après, suivant la nécessité;

'Laxj^f ^^j-M^ a. hasbou 'l-iqti^â', suivant

le besoin; yldo'^f i_/^.u^ hasbou 'l-imkân,

autant que possible [{J(L^\ jiXij)-^ v_>-«^

Jl-a. hasb-i-hâl , suivant la circonstance
;

jj-Ci! ,_A.4«>ik a. hasbou 'l-houkm, confor-

mément à l'ordre; oIjjîîJj ,_A..«.ia. hasb-i—

dil-khâh, d'après le désir; ïjiAaJf ,._f..,»^ a.

hasbou 'l-qoudrè, autant, aussi bien que

possible; o_yT>'--<i« ij^y >.^^^.w^j^ ber hasb-

i-fermân-i-houmâyoun, conformément à

l'ordre suprême; ^

—

J-j j iJlfj-of 1.»..^»^

J^-^f a. hasboumâ amara 'llâh va balla-

gha 'r-rasoul, d'après ce que Dieu a or-

donné et ce que fait connaître le prophète;

jj^ <Uf i_N.*a. a. hasbou 'l-ma 'mour, con-

cormément à l'ordre; L^aif ty-.^a. a. has-

bou 'l-mouddac-â, d'après le désir; i_k-u^

A^ji^ a. hasb-ou 'l-mourâm, d'après les

désir; J_y-J<-If i^f.MA a. hasbou 'l—mac-moul,

d'après le coutume; J^jif i_k.u^ a. has-

bou '1—mavc.oud, d'après la promesse;

.<-»Jfj i_x-».a. hasb-i-vâqif.a, d'après le fait;

s-*

—

"-^-i bè-hasb-i , v_^^«ca.^ bèr hasb et

^_,^.M,J^ i^ c.alâ-hasbi, d'après, suivant,

conformément.

U^^^ a. hasbou-mâ, d'après ce que...

v»-»-^ hasab, ') quantité, mesure, proportion,

valeur, ^) nombre, ') voie, manière.

,_;..M^ a. hasab, pi. ;_jL-.j.f ahsâb, réputation,

mérite personnel.

i_A..uJ j i.A-i.a. a. hasab va nasab, le mérite

personnel et l'avantage de la naissance,

de la noblesse.

yL_;^.uo^ a. hisbân
,

penser, considérer, mé-

diter.

yL/..uLa. a. hisbân, pi. de t_jL»^ hisâb, com-

ptes, calculs.

AA^^a. a. hisbèt, '^ récompense, prix des tra-

vaux, ^) administrations des affaires, com-

pte, office du •.^j^.M.^A mouhtasîb, officiel

pubblique; H-j^^ o^^ a. hasanou 'l-hisbèt,

habile administrateur ; .^il 'Um,^ a. hisbâtan

lillâh, pour l'amour de Dieu.

ij-«..u;^ a. hasbâla , action de prononcer la

formule Ji^ Lxj^^^ hasbounâ 'llâh, Dieu

nous suffit (voy. iw»-«ja. [6]).

L*—o/^ a. hasad , envie, jalousie; yijj a^a.

hasad bourden, envier.

jm:^ a. hasar, soupirer de chagrin.

tijf^^a. a. hasrât, pi. de o^^^a. hasrèt, soupirs.

tj.*3. a. hasrèt, soupir de douleur, regret,

douleur causé par la séparation, passion,

ardent désir de revoir une personne aimée;

(jJj^—à. cj^^oca. hasrèt khôrden, soupirer

après quelqu'un, désirer; (j—>Lib cj^:».

hasrèt dâschten, soupirer, désirer.

LjVw». a. hasratâ, ô pitié! ô douleur!
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JAdif cjj-uua. hasrèt-anguî\, qui cause de la

peine, des regrets.

oJj cjj^iua. hasrèt-\èdè (qui est frappé par la

douleur), triste.

lsL.^ a. hasak , chausse-trape (voy. tA->j.

A/i<j5a/c).

J-u^ a. Aa5/ (voy. ^^*ii» moutabbikh).

^^ a. hasm, ') couper, ^) empêcher, arrêter.

(j—"-^ a. hasan, ') beau, ^^ nom propre de

Hassan, fils du Khalife Aly, et frère de

Hussein, avec lequel il fut tué dans la

plaine de Kerbèlâ.

(j-»-a. a. housn, ') beauté, élégance, ') bonté;

jLw/^î (^^a. housn-i-ikhtiyâr , bon gré,

plein gré; <_>f.5f y-«^ housn-i-âdâb, belles

manières, bonnes manières; cuiîjf y-u^^

housn-i-irâdèt, plein gré (v.jLyii.f y.u^i>.);

y^ G), o-uwa. housn-i-bî—na:[îr, beauté in-

comparable
;
j^oJ o-^ housn-i-tadbîr,

sagesse, prudence
;
^LLi. tj^a. housn-i~

khitâb, éloquence
; ^—i-i. ^>u.^ houstt-i-

khoulq, beauté, bonté du caractère; t>»-a.

Li'j housn-i-râjr
, justesse du jugement,

prudence ; (J>—L- (j^^ci. housn-isoulouk

,

belle conduite , bons procédés ;
y.B o-"^

housn-i—:[ann , bonne opinion, jugement

favorable
;
^JkjjVs. y...»^ honsn-i—oîriyètt,

beauté d'emprunt, factice; c^lUa^ y.-^

housn-i-c.aqîdèt, loyauté, fidélité; J^ y.-a.

housn-i—qaboul, bon accueil
;

0-*=. yj^

J^—^9 qarîn-i-housn-i-qaboul , bien ac-

cueilli; .cLiLa^ y.*i..a. housn-i-mous^âmala,

bon procédé.

t::jl—v-»j». a. hasanâî
,

pi. de iu.»^ hasanèt,

bonnes œuvres, fondation pieuses.

(jcU*ys> y-"k^ Hasan-i-mèymendî, nom d'un

Vèzir du Sultan Mahmoud le Ghaznèvide,

H.Q.

'iJ~~a- a. hasanat, pi. cjl.;.-»ui. hasanât, ') bonne

œuvre, fondation pieuse, ^) belle (femme).

^^'-^-'^ a. housnâ, fem. de y--^^f ahsan, ') la

plus belle, la meilleure, ^) le Paradis, ') la

fois musulmane, *' une belle fin ;
A*^f

,_5x~:a. asmâ-i—housnâ et i^--^ «L«^îlf

a. al-asma oul-housnâ, les plus beaux

noms, c.-à-d. les quatrevingt-dix-neuf

noms ou attributs de Dieu. Il est dit dans

le Qorân (Soura 7, vers. 179): 'U-Jbif jJIj

Lgj oyijLs ^y-M^ va-li-llâhi 'l-asma'ou 'l-

housnâ, fa-dcouhou bi-hâ, les plus beaux

noms appartiennent à Dieu ; invoquez le

par ces noms ! On trouve dans une tra-

dition: «Jy£J.J o^' *-^ Lci y-» j a. va-

man dacâ bi-hâ oudjibat la-hou dac.wa-

touhou, celui qui invoquera (Dieu) par ces

noms, verra ses vœux exaucés, et dans une

autre : ilii J-i.^ Li£.La.:i.f y^ j a. va-man

ahsâ-hâ dakhala 'l-djannata, celui qui

les recitera (les comptera), entrera dans le

Paradis. Ces noms ne sont pas toujours

cités dans le même ordre par les auteurs

musulmans ; nous les donnons ici comme

nous les avons trouvés gravés sur la lame

d'un très-beau sabre qui a appartenu au

roi de Perse, Fath Aly-Schâh, et qui se

trouve aujourd'hui au Musée de l'Arsenal

de Tsarskoiè-sèlo : *—Uî L i. yâ Allah!

ô Dieu !
') y*^ Lj a. yâ-rahmân, o clé-

ment! ^)
1».;^ L ^.yâ rahîm, ô miséri-

cordieux! ') tiLLo L yâ malik, ô souve-

rain! *) (j-jiJJ l^ a.yâ qaddous, ô saint!

') i..iL- L) a. yâ sâlam, ô Toi qu'aucun

mal ne peut pas atteindre ! *) t>^-« y>. a.yâ

mou min, ô fidèle! ') y—«-v^ Lj z.. yâ

mouhaymin , ô protecteur! *) j—Jj^ Lj

i.yâ f-a\t^, ô vénéré! ')_jlla.L» », yâ
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djabbâr, à dominateur! "')^)lCoi U ti.yâ

moutakabbir, ô puissant !
"' Jv"^ U a._>'J

khàliq, ù Créateur! ") cJjU U a. r^ bàrî,

ô Créateur !
")j^-q.-»I.j &. yâ mousavvir

,

ô formateur! "'') jLLc L a. yâ ghaffàr

,

ô indulgent! "')jL#3L> a.yâqahhâr, ô

terible !
") :_)l-*j L a. jyâ vahhâb, ô libé-

ral! ') vjijjj U a.j-tî raiiâq, ô Toi qui

nourris !
'*> -,UJ Li a. yà fattâh, ô Toi

qui ouvres! '') ^1^ L a. j'â calttn, ô

Toi qui sais !
^°) ^;<=-jLs L a. _k^ qâbis, ô

Toi qui resserres !
^') Ji^Lj Lj a. yâ bâsit,

ô Toi qui étends ! ^')jjajiLi L i.yâ khâfii,

ô Toi qui abaisses! ^') ^[j L) a. j'â ''4/^^

ô Toi qui élèves! ^*)j.ji-oLj i.yâ mous^iw,

ô Toi qui glorifies! ^')
Jà>> L a.j'â mou\ill,

ô Toi qui avilis! ^')
f^«-<«

Lî a.j^â samîc,

ô Toi qui entends touts ! ^')ja-sj L a. j'cî

basîr, ô Toi qui vois tout! ^'^^
r*-^"^ '-

a. j^â hakam , o juge! ^'>
J«->-c U a. j'â

ca^/, ô juste !
'°) i^j—fj^ 1-j a. yâ latîf,

ù bon ! "^j^^ Lj a._Ké khabîr, ô Toi qui

sais tout! '^)
|*r^-^ U a. j'^ halim, o doux!

") (»-*^-c L) a. j'a c^a^îm, ô grand! '*) L

j.^ix a. yâ ghafour, ô clément! ") L)

jy^=^ a. _^a schakour, ô réconnaissant !

") (J^ L a. _;'â cd/j, ô sublime! "> Ij

^aJ^ a. yâ kabîr, ô grand! "*) -li^i^ L

a. _>'â haf^, ô Toi qui sourveilles !
") Lj

oajLo a. j^â mouqît, ô Toi qui observes!

*") <~j^~^ L) a. j-a hasîb, ô Toi qui com-

ptes! ••') J.A^ L A, yâ djalîl, ô majes-

tueux! *'^ ^jJ^L) a. yà karîm, o géné-

reux! ") <_^^j '^ 8. yâ raqîb, ô Toi qui

observes! **)
s-^iy^ U) a. yâ moudjîb , ô

Toi qui exauces les prières! "") (^'j ^^

yâ vâsic, ô immense! '") ^^ L

i.yâ hakîm, ô juge! *') Jj.ij U a. yâ va-

doud , ô Toi plein d'amour! **) iAa^ Lj

a. yâ madjîd, ô glorieux !
") o—-tU Lj

a. yâ bâcis, ô cause de toute chose! '°) Lj

a^<;i a. j'â schahîd, ô témoin! 'O^^^Lj

a. j'J /jag^^, ô véritable! '")
J-—::i=j Lj

ô Toi qui as soin de tout! ") lS}—» L^

a. yâ qain, ô fort! '*) c>aXj Lj &.yâmatîn,

ô inébranlable! "'<Jj Lj a.j'a vali, ô pro-

tecteur! ") o^ Lj a. j'd hamtd, ô digne

de louanges! ")c!<!.:i Lj n.yâ mouhst, ôToi

qui comptes! (nos actions), '*> cia>,» Lj

Si.yâ moubdî, à Toi qui crées! '') ju*-. Lj

a. yâ mouc-îd, ô Toi qui fais tout rétour-

ner vers Toi ! (qui resuscites), *°) ^^^ Lj

a. yâ mouhiyy, ô Toi qui donnes la vie!

'"> o-y6^ Lj a. ya moumayyit, ô Toi qui

fais mourir! *^) ^ Lj a. yâ hayy, ô vi-

vant! *''
|°>^^ Lj a. j'â qayyoum, ô im-

muable! '^') aa.f Lj 2k.yâ ahad, ô unique!

"•O a*-^ Lj a. j-'â samad , ô éternel! '*)

Jjf L) a. yâ awal, ô premier! '')^f Li

a. yâ âkhir, ô dernier! "*)^j!iLb Lj a. yâ

lâhir, ô apparent! ") t>tjLj L a._;'^ &a?/n,

ô caché! '°) Jj' Lj SL.yâaiçalî, ô Toi qui

es de tout éternité! '') j^Lj Lj a. j^a qâdir,

ô puissant! '^)jaxiLo Lj a. yâ mouqtadir,

ô fort! "') ^lAJU L) a. j^â mouqaddim, ô

Toi qui fais avancer ! ''•)^^ U a.j'd wîom*

akhkhir, ôToi qui retardes! ") j^j Lj a.^;'^

vâ/i, ô maître! ") (jLajco Lj a. yâ mouta'

pâlî, o très-haut! ") j—j Lj &. yâ barr,

ô bon! '') ^^[jj L) a. j'iî tavvâb , ô clé-

ment! '') ^JùiÀ-o Lj a. j'à tnountaqim ^ ô

vengeur! '") ^^^ Lj a. yâ t.afouvv, ô in-

dulgent! *')
(_ijj L) a. yâ raouf, ô mi-

séricordieu !
*^) '-ilU' LtUL» Lj a. yâ malika

'l-moulk, ô maître du pouvoir! ") fi Lj

Jj^=)i\ j J-^ i. yâ ^â djalâl va 'l—ik-
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râm, ô Toi qui possèdes la majesté et la

gloire! **) ^=^^ aa.[jjf (_)^ L s^.yâ rabba

'l-vâhid al-ahad, ô Seigneur unique et

sans égal! *')ii-.iLcL a.j'a moM^s/7,0 juste!

*') %.J<^ L a. _r^ djâtnic, ô Toi qui ras-

sembles !
*') (y^ Lj a. j-â ghanî, ô riche!

88) (_jÀ«-« L) a. j'â moughnî, à Toi qui don-

nes la richesse! ^')
ci'-»-* Lj a. yâ mouctî,

ô libéral! '") ^Lo L a. _;'a tnànîc, ô 'l"oi

qui es un défenseur! '') jLi L a._xâ ;f^rr,

ô Toi de qui provient tout dommage!

'*) «.jLj L Si.yâ nâfit-, ô Toi de qui pro-

vient tout avantage! "^ jjj U a._;r4 noMr,

ô lumière! '"*) ci-iL-i» L a. yà hâdî, ô di-

recteur! '') fJi-V U a. _y4 badîc-, ô Cré-

ateur! '^) ji-j L) a. j'4 i>a^i, ô Toi qui

dures! '") c^Jjfj L a.j^d vam, ô héritier!

'*) O-yi, Lj a. j'fl raschîd, ô Toi qui di-

riges! '')j^A~e Lj a.j'd sabour, ô patient!

Plusieurs de ces noms sont tirés du Qo-

rân (voy. sur les attributs de Dieu, les

notes savantes de Mr. Reygnaud : Descrip-

tion des monuments musulmans du ca-

binet de Mr. Le Duc de Blacas, tom. 1 1,

p. 16-24). À ces mots on peut encore

ajouter les saivants : L-? yl-Lo Lj (jlLs. Lj

(jLiiX*« Lj ^jf^i- Lj ^L.is.»^ Lj yLjtjj Lj yLj.i

Jtl iXf^ Lj jLcw Lj yl^^-fcj Lj .

iUi.-.^^ a. hasaniyyèt, beauté.
/

jM^ a. hasou, soupe faite avec de la farine

(_L<f ^f ), B. Q., bouillie, potage.

. a. hasoud, pi. ^—^-^ housoud, en-^^-

vieux.

^^ a. hasiyy, sensible, sensuel.

v_AA,«;c=i. hasîb , mets préparé avec des mor-

ceaux d'intestins gras d'agneau et du lait

aigre ( JLiyj s-'^^-^ , '-i'-.w»^ ), B. Q.

t>v>a, a. hastn, beau.

(j.^.uu:^ a. Housèyn, nom du fils cadet du Kha-

life Aly, 3^"'« Imâm.

(_5À;V»^ a. housèynî, ') les Séids descendants

de rimâm Houséyn, ') espèce de vase en

cuir, ') nom d'une note de musique (voy.

cîLaJ-w^ )•

Li^ a. haschâ, pi. L.;la.f ahschâ, boyau, in-

testin.

jiL.ia. a. haschschâch, adonné à l'usage, du

haschisch, jS^^ (^oy. ce mot).

LîiL.i^ a. hischâk , muselière que l'on met

au veau pour l'empêcher de têter.

^jS

—

)[ji^ a. haschâyisch, pi. de (jî^yia. ha-

schisch, fourrages, herbes sèches.

j-i^ a. haschr, ') rassembler, réunir, '^ ré-

union , assemblée ;
^i! *^ a. yawmou

'l-haschr, le jour du dernier jugement,

') émigration et, dans ce sens, titre de

la cinquante neuvième Soura du Qorân

(j^ 'ijj^ souratou 'l-haschr).

^^•i^ a. haschar, rassamblement.

cjfyi^ a. hascharat, pi. de 'iyi.=- hascharat,

reptiles
' J°J,^f ^\y- a. hascharatou

'l-ari, les reptiles de la terre.

iyi^ a. hascharat, petit animal, insecte, reptile.

J^j—i^ haschar-gây, femme qui vit en

même temps avec plusieurs hommes.

j«-i^ a. hascham , domestiques, suite, train

i. .cJi^ a. haschmai et haschamat, suite

nombreuse de domestiques, magnificence,

pompe, majesté.

a. hischmèt, pudeur, honte, respect.

.^ a. haschiv et haschou ,
') bourre pour

remplir des coussins, ^) remplir avec de

la bourre.

a. hischvèt, '^ homme de basse condi-

tion, gens du peuple, ^^ intestins, boyaux.
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jjila. a. haschâ, ') boyau, intestin, ') difficulté

de la respiration, astiime.

iJùi^ a. haschiyyè, ') bourre, ') chose rem-

plie de bourre (vêtement bourré qui donne

une fausse protubérance aux hanches, ù

la poitrine).

jiA-iLa. a. haschisch, ') herbe sèche, ') feuilles

de chanvre concassées, avec lesquelles on

prépare une boisson enivrante dit i-îL—ij

beng.

j^i^yi:». a. haschîschî, ') adonné à l'usage du

jJuJca. haschisch, ^) Assassin, de la secte

des Ismaîlites.

JL i^JJf i_.w;^i^ a. haschîschètou 'l-tahâl

(voy. o,?*^-*-"-* )> B.

jjtt^ a. houss, pi. ^^^-a.^ housous, safran.

^^L.^-». a. hisâb , endroit dans la vallée de

Mina ou les pèlerins remplissent la céré-

monie du Jet des pierres, J.

ïLa.3. a. hasât, '^ caillou, ^) pierre dans la

vessie ( <jLx« iA.Xm ).

jLïLa. a. hasâd, moisson, jjJ diraw.

ySa^ a. hassâd, moissonneur.

jLa^ a. hisâr, assiéger ( 'i,y~À.^ ).

jLia. a. hisâr, fort, forteresse, citadelle,

ville fortifiée.

y jjjjl.<i,-> hisâr-i-bèrîn (la forteresse su-

blime), met. le ciel, B,

i^_yj jL^:i. hisâr-i-poulâd , ou lJ-^X?^ j'—^^

Ai54r-j-;70M/4ij et (jj .5^^ poulâdîn, ') ci-

tadelle très-forte, ') met. "' dé à coudre

(i_ify:i5Cjf ),
b) réchaud

(
tjfa.ijf ), <=l le

premier ciel, J^'o'-*-"^ j' *-''-^ B. H. Q.

ejj^j jL-o^ hisâr-i-pîrou\è et ^j^ fîrouiè

(la forteresse de tourquoises), met. le ciel,

H. Q.

jji.j«^jLa.a, hisâr-i-mou^allaq (le fort sus-

pendu), met. le ciel, B.

jiJ^^Lo^ hisâr-i-terkesch, ') nom d'une

forteresse dans une île du détroit de Ma-

lacca, ^) carquois, B.

(jL^li j-a^ Hisdr-i-schâdmân, nom d'une

ville du Mavérânnahr; jLo^'ilLi Bdlâ hisâr,

') nom d'un ville près de Hérât, ') nom

d'une contrée dans le Mavèrânnahr, B.

^jj*^ jf)j(>jLa.a. hisâr-i-hè\âr mîkhî (la for-

teresse aux mille clous), met. le ciel (oLw.f ),

') la sphère du zodiaque (—jjJî ti*-*-^),

') la sphère des étoiles fixes ou le huitième

ciel, en particulier (iX^iji^fj ojfy tiUjj

iXtL ^jJi^ tiLLs aJ^ ^ya^ ), B. Q.

jL_-fl^ Hisdr, ') nom d'une ville, "> nom

d'une contrée dans le Turkestân, au S. E.

de Samarcande ; 'jjj^^ jLo^ hisâr-i-fî-

rou:{è, ville de l'Inde Anglaise, chef-lieu

de district à 145 kil. N. E. de Delhi, for-

teresse importante fondée au XIV siècle

par le Sultan Fîrouz, jLia. J^l-jf anâ-

toulî-hisdr, le château d'Asie, sur la rive

asiatique du Bosphore
;
jL-a^ Jo 1 pj

roum-îlî-hisdr, le château d'Europe, sur

le Bosphore.

jLoA hisâr, nom d'une des vingt quatre sub-

divisions des notes en musique ( <-^>^ ^Lj

(voy. jU ), B. Q.

^JJLa^ hisârî, ') de Hisâr, de la ville, de

la contrée de Hisâr, ^) soldats de garnison,

') solidement fortifié, *) nom d'une mélodie

en musique, appelée schoucbè-i-hidjâi,

note de hidjâ\ ( *-^ tii^j^ j' o—' f^^

ciiLj jlâ I^*i.), B. Q.

jL->ta. a. hasdn, pi. c^L^Li^ hasdnât et

tA~-:i. housoun, femme pudique, honnête

femme.
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^jUixa. a. hisdn ,
pi. (j—^:^. hotisoun , cheval,

beau et bon.

.ùLa^ a. hasânèt, ') être fort, inespugnable,

solidité,
'') chasteté.

J-jLo.^ a. hasâyil, pi. de i.Lya.a. hasîlè, res-

tes, résidus.

i-A'-o^ a. hasab, caillou, petite-pierre.

a. hasbat, ') caillou, '') éruption sur

la peau, pustule, pers. iJiy^ , B.

a. hissât et hissa, portion, part, lot,

action.

iXâ.a. a. hasad, le blé récolté, moisson.

j-^i^ a. hasr, bloquer étroitement, assiéger,

restreindre.

j-a^ a. hasar, ') avarice, ') s'abstenir de tout

commerce avec les femmes.

ya^ a. hasir, avare, tenace,

j-o.^ a. housr, constipation.

/>^-a.^ a. hisrim, ') fruit vert, '^ verjus, 'L^

^X^ , pers. ojj-i^ (_if , B.

(jo-xj.^ a. hisas, portions, parts, lots, pi. de

A-aa- hissa.

(_>-a^ a. hasf, éloigner.

t> -û^ a. hasaf, ') être galeux, ^) gale

sèche.

y-o.^ a. hasn, chasteté.

(j-fl.^ a. hisn, pi. o.r'*^ housoun, jjLa.a.f

ahsàn et ilÀ-<i^ hisanat, forteresse, forti-

fication; i^y^^a^ {j.^.a^ hisn-i—hasût, forte-

resse inespugnable ; «jj^s» (j-a^ hisn-i—

Jîrouiè (voy. o.jj—^ jLa.a. ),
') le ciel,

') nom d'une ville ;
(j-L»-» i><i^ hisn-i-

mouaallaq, le ciel
;
j_5jiSA-«j[^ i>-«^ /iwm-

i—hè{dr—ntîkhî (voy. j_ji'-/w«jf3.jîi jLa^ ), B.

(>.a.i!^,' a. afcoM 'l-hisn (le père de la for-

teresse), met. renard.

'Li-xj-^ a. hasnâ'
, pudique, chaste (femme).

jj"^^ a. hasour, ') chaste, continent, ^) a-

vare, tenace, timide ; j_y^^ a. el-hasour,

le chaste, nom de St. Jean Baptiste.

Jj.-a^ a. housoûl ,
') produit, acquisition,

gain, profit, obtention, ') apparition ; J_?--a^

1»'^ housoul-i-mèrâm , accomplissement

des désir
; o"^—~ ^'^ J.?"*^ housoul-pè-

^îr schouden, s'accomplir, réussir.

(j^-o.^ a. housoun, forteresses, pi. de o«oa.

hisn.

.\^^iA a. hissa, part, portion
;
(ji-i^î *-ao. hissa-

bakhsch, qui distribue les lots; jfj*-a.a,

hissa-dâr, qui a une part, qui participe,

membre d'une société d'actionnaires, a-

ctionnaire.

ijjfj fc^ia. hissa-dârî, participation, tître à

une part.

y.'-a^ a. hasîr, ') natte, ^) espèce de roseau

dont on fait les nattes.

i.Ly.a.^ a. hasîlè, résidu, reste
;

pi. JjLo^

hasâyil,

ià-fr'^i^ a. haîsn, fortifié, fort, forteresse.

^Ja^ a. ha:^^, excitation, instigation.

j^La.^ a. ha^âdjir, hyène, jUi_r" (v. ,***).

ji^^a.^ a. houi:[âr , pi. de ^La. hâ^ir, ceux

qui sont présents, spectateurs; (j.Jj£jLk3.

hou:{lâr-i—mèdilis, les personnes qui as-

sistent à une assemblée, spectacteurs, au-

diteurs.

ya^ a. ha^ar , ') demeure fixe, résidence,

'') présence, ') tranquillité, repos; jf y^^-^j^

der ha^âr-i-ou, en sa présence (j^.à.a.jJ

jf
) ;

[j-â.:». j ^jSLm a. safarân vè ha^arân,

en temps de guerre et en temps de paix;

en voyage et à la maison.

^-o.^ a. hapr, ') sédentaire, qui réside dans un

lieu, qui n'est pas en voyage, *) parasite.

c^Ij,-:.:^ a. hara\ât, pi. de iya^ ha\rat, pré-

sences, dignités, excellences, majestés.
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a. ha^rèt, ') présence, '' dignité, ') ex-

cellence , altesse , majesté , titre que l'on

donne a Dieu, aux saints, et aux monar-

ques ; fiXi. c3j-a^ ha^rèt-i-khoudâ, le Sei-

gneur Dieu
; ji^-^r^ k-j^-o^ ha\rèt-i- cîsâ

,

Seigneur Jésus; ^.y cj^-iia. ha^rèt-i-Ma-

ryam, la Sainte Vierge Marie ; cy^^a^ ti-c'

i_Sjys\y^) aciâ ha^^rèt-i-impèrdtourî

,

sa Majesté l'Empereur ; ^i'

—

'^^ cjj-a^

*._..»aj^ f^x*j f ha:{rèt-i-ooulyây-i-împè-

râtrîtsa, sa Majesté l'Impératrice ;
ca^-a^

L-A-Lx a^î-< ha:[rèt~i-mahd-i-f.oulyâ , sa

Majesté l'Impératrice Mère; <^ya^ c^-tf

tytLi,jL ac/ii hairèt-i-pàdischâhî, sa Ma-

jesté le Schâh.

o^^^âA. hadramaipt , nom d'une province

de l'Arabie heureuse, sur la côte méri-

dionale, à l'E. d'Aden.

^jn.:ft~, a. hou^a^, suc du lycium en usage

dans la médecine (v.
^y, ;n. -\ (jL-»j

, (j!j^), B.

j^t^^ a. hou^our, ''> présence, ^) repos, tran-

quillité de l'âme, ') dans le sens mystique :

la présence de Dieu; ^j^.L"j^-a^ j^ der

hou\our-i-houmâyoun, en présence de sa

Majesté, à la cour de sa Majesté ; c_,I-J(J^

jyojs^ scharaf-yâb-i-hou\our, qui a l'hon-

neur d'être admis en présence, d'être ad-

mis à une audience
; j j—-ia-^ (jS-^xJ)^

scharaf-yâbî-i-houiour , présentation à

un souverain; avoir l'honneur d'être ad-

mis en présence des souverains; jj-^=>- ij.

bt-hou:{Our , ') inquiet , troublé ,
^) souf-

frant.

(ja-A-ifca. a. ha^î^, ') l'extrémité inférieure

d'une chose, '"> le fond, ') le pied d'une

montagne ,
*) en astronomie : périgée, et

périhélie, c.-à-d. le point de l'orbite d'une

planète ou elle est à la plus petite distance

de la lune, ou du Soleil (opp. de ^y >

voy. CSjf ); i>A-.3 ^aji ^jy-a^ ha^î\-i'qa ar-

i-:{èmîn, le centre de la terre.

Jî^ a. hatt, ') descendre, ') baiser, abaisser,

') faire tomber le prix de...

«Lki. a. hat' (voy. 'Uï^ fat' ), B.

_)Lt». a. hattâb, marchand de bois.

.Lia. a. houtdm , ') chose sèche et friable,

^) petit objet, bagatelle.

A±-^ a. hattâm, lion.

«.^lii:». a. hatdmè, chose menue, exiguë, ba-

gatelle, morceau.

i_Aiia. a. hatab, pi. ^L_Jij.f ahtdb, bois de

chauffage.

*Jia. a. hitta, '^ rémission des péchés, prière

pour obtenir la rémission des péchés,

^) remise d'un impôt, ') le mois de Ra-

mazân.

(«Ji-a. a. hatm, ') rompre, briser (une chose

sèche), *) être brisé (par l'âge), j.S^/'*iia.

y,* h \ a. houtama, ') nom d'un armurier cé-

lèbre, ^) Enfer (voy. fjj^ )•

i_,.^Js.a. a. hatîb, lieu boisé, abondant en bois.

yJi^ a. Hittîn, nom d'un bourg en Syrie,

où l'on trouve le tombeau du prêtre Jé-

thro, a. ^.v:-»-^ schouç-oyb.

^^ a. hatî, coït.

ii^ a. ha:[:[, plaisir, contentement, goût.

y^:^ a. ha^r, ') prohiber, interdire, ^) ras-

sembler, ') mettre à part.

làyi.:^ a. hou^ou^ et ha\ou:[, contentement,

félicité
;

pi. de ia^ ha\:{ (voy. ce mot).

iÛ^y-ka. a. hourou^iyyèt , contentement, sa-

tisfaction.

'I—li^ a. hafâ', papirus blanc (voy. pers.

^^j^ ), B.

LLLi, a. houffd\, pi. de iula, hdji:[, ') gar-

DlCTIOKNAIRE PerSAN-FraNÇAIS. 88
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diens, '^ ceux qui savent tout le Qorân

par cœur, et peuvent le réciter de mémoire.

oia. a. haft, détruire, broyer, piler.

ï<xbj^ a. hafada, pi. de iXjU. hâfid, ') com-

pagnons, ') serviteurs, ') enfants, *) ne-

veux, petits-fils, descendants.

y>^ a. hafr, creuser.

«>i^ a. houfra, pl.jJi^ houfar, fosses, creux.

:ijsu^ a. hifrid, une grain de perle, j-^y^ s-*^.

Q. O. pi. y,U^ hafârid.

(joJl^ a. hafs, ') cueillir, rassembler, ') lion-

ceau, nom donné à Omar par Mohammed.

*-iÀ3> a. hafsa, ') hyène femelle, ^) nom de

la fille d'Omar, une des femmes de Mo-

hammed ; A—-iÀ=L J oumm-i-hafsa, met.

poule.

SU.M», é-> a. hafsiyyè, les Hafsides.

iiiik a. fti/{, ') garde, défense, protection,

conservation, ""^ mémoire; j^i^/^Iui.^ /i(/"^

kerden , ') garder, conserver, préserver,

protéger, ^) retenir dans la mémoire.

'Ùls^ a. hafada, pi. de iisLa. Aa/îç, ') gar-

diens, garnison, ') anges qui notent toutes

les actions des hommes.

iiiia. a. hif\a, zèle, ardeur (dans la défense).

lAj^ia. a. hafîd, petit fils, neuveu, descendant.

^Aii. a. hafîr, fosse, tombe, sépulcre.

oy^ia. a. hafîrè, fosse, creux, excavation.

iiAÀ;». a. haft^, ') gardien, ^) qui retient, qui

a de la mémoire, ') Dieu.

i_]i;^ia. a. hafî:{a, ardeur, zèle, abstinence.

Jjoia- a. Aa/'iV, appliqué, zélé, studieux.

^ a. haqq, ') droit, ce qui est dû, ^) jus-

tice, équité, ') Dieu, ^) vérité, un des at-

tributs de Dieu (voy. ^à.u^), ') raison,

*) le Qorân, ') l'Islâm, *) droit, vrai, juste,

digne, propre, convenable, ferme, constant,

') nécessaire, '") mort, pi. \Jj^ houqouq;

(jUi-f ijsL haqq-i-âschinàyî, les droits de l'a-

mitié ; ci-^yi iy=>- haqq-i-terbiyyèt, recon-

naissance pour l'éducation reçue; JLJlj^^

haqq-i-ta^âld, Dieu très haut! j\ja.^
haqq-i-djavâr, droit de voisinage, c.-à-d.

droit de préemption réservé au voisin.

J-^ J.)-^ <y^ a- ^"^9 ^^ÎT o" djall, Dieu qu'il

soit exhaussé et glorifié! .JJf j^ a. haqq-

ou 'llâhi, le droit de Dieu, punitions

infligées pour les offenses contre la religion.

^_^LUl ^ a. haqqon 'n-nâs, le droit des

hommes, punitions pour les crimes contre

la société ; LiL«.J ,j_^ haqq-i-nèmèk (le

droit du sel), dette de fidélité envers un

bienfaiteur.

^yjfj jH=^ haqq-i-vârisî (droit d'héritage),

réversion'; ^<j^U a. bi 'l-haqq, en vérité;

^-^ iJt'.j^ bè-tarîq-i-haqq, d'après les

règles de la justice; (Jh»-
j-i der haqq, au

sujet de... envers... concernant; ,_j^l-> nâ-

haqq, injuste
;

^^—a-Li jh^ haqq-nâ—haqq,

per fas et nefas.

Lii a. haqqân (prononcé en pers. haqqâ),

vraiment, assurément.

.(J^LsLa. haqqâ—ki, il est vrai que.

ï^ULa. a. haqârèt , ') bassesses, ^) dédain, mé-

pris
;
(j.ijJ^cj,U^ haqârèt-kerden, mépri-

ser, témoigner du mépris, faire un affront.

jLia. a. haqqânî, ') vrai, pur, désintéressé,

^) spirituel, divin.

*AJLiL». a. haqqâniyyèt, ') amour vrai, ^) cha-

rite parfaite, ') loyauté, équité.

jjjLiLa. a. haqàyiq, vérités, pi. de ia^vïa. ha-

qîqèt ;
^^-i^ fj^ couloum-i-haqâyiq,

sciences théologiques.

t^j^ haqq-bîn, qui voit ce qui est juste.

jjiÀ; ^ haqq-pèiîr, qui admet ce qui est

juste.
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,_y~.jj j-3. haqq-pèrèst, adorateur de la vérité,

de Dieu.

lv^->j ^^ haqq-pèsend, qui approuve ce qui

est juste, équitable.

cuLi. a. hiqd, malveillance, haine, rancune,

pi. jyLs. houqoiid, culiLi. haqâyid ; <-jUj'

aJLi. arbâb-i-hiqd, les malveillants.

j'j _y^ haqq-dâr, propriétaire, possesseur lé-

gitime.

yi-^ a. haqr, ') mépris, dédain, *) bassesse.

j,Uii. (j^ haqq—schinâs, qui reconnaît ce qui

est dû; reconnaissant, qui sait apprécier.

^Li ,^ haqq-schinâsî, gratitude
; ^ç» Ui^

(jjy^ haqq-schinâsî kerden, apprécier, se

montrer reconaissant.

jfjh ^ haqq-tarâ^, qui observe la justice,

juste.

j'ày jp. haqq-gou\âr, administrant la jus-

tice, qui rend la justice, qui s'acquitte

d'une dette.

(j5;fât!^(3^ haqq-gou:{ârî, action de s'acquit-

ter d'une dette, de remplir un devoir de

reconnaissance.

^>Jjy^^3^a. haqq-gou^^în, qui approuve, et ché-

rit la justice.

<jj—S^
jfJ^ haqq-gouy, ') qui dit la vérité

,

') essence d'une chose {y^^ (X^)>
'^ nom

d'un oiseau (jY^^ c^^), qui se pend par

une patte à un arbre, est reste ainsi sus-

pendu tout la nuit sans cesser de faire en-

tendre le cri de haq haq, jusqu'à ce qu'une

goutte de sang lui sorte par la gorge (voy,

jjj\ i_Ai schèb-âvî{ et tilya. tchouk).

^ya.lj^ haqq-nâ~haqq, vrai ou faux, perfas

et nefas,

j_^Ui, Lj^ haqq-nâ-schinâs, ingrat.

_jfjj ^y^ haqq-nèvâ^, qui aime la justice.

a. haqna, pi. t)U&,f ahqân, colique.

a. haqna, clystère, lavement, pi. oJi^

houqan.

Jyi-:^ a. haqoiid, malveillant, haineux.

JjjL». a. houqoud, pi. de >JJL^ hiqd, malveil-

lances, haines.

Oj^JLa. a. houqouq, pi. de ^y^ haqq, droits,

obligations, dettes, lois; *1^' vjiyi^ hou-

qouq-i-ilahiyyè, les droits divins; Oy^
(yi-y-J houqouq-i-doustt , les obligations

de l'amitié.

*i^ a. houqqa, ') boite pour serrer des perles,

^) vase pour conserver des aromates, des

pastilles, ') espèce de narguilé, ou gha-

lyân (voy. ^jLiji), *) coupe, gobelet; >Aa.

(jij'f houqqa-i-âtisch, espèce de fusée ou

raquette
;
j«-« (j. s-a^ houqqa-i-bî-magh\

,

homme sans cœur, sans sentiment ( oiyi

J-5), B. Q.^A.» j-fta. houqqa-i-sab^ (la coupe

azuré), met. le firmament, B. Q. ,^jV tJLs^

houqqa-i-kâvous, ') nom d'une note en

musique
(
JCy»,^jf ;;>^' ^y X'S), O nom

de la sixième des trente mélodies de «Jj^Lj

Bârboud le musicien ; on écrit aussi : *ia.

(_^^ houqqa-i-kâlous, c>^^ (—i-i' o^ f^

•^jU u-=^cî"j^ ) B. Q. (voy. i^i-is'), B. «Ji»-

Lyyo houqqa-i-mînâ , la coupe de cristal,

met. le ciel ( ty—-f tjU-«f jf *jl-ii= ), B. Q.

^Ls Lvv^ ciH^ houqqahây-i-mînâ-fdm, les

globes célestes.

jL JLi. houqqa-bâ^ , ') joueur de gobelets,

prestidigitateur, ^) escamoteur, trompeur,

homme faux.

(^Lj AJia. houqqa-bd^t ,
''> tour de gobelets,

de passe-passe, ^) fraude.

*ia. a. haqqat, vérité.

ïixJLi. a. haqîdat, malveillance, haine.

jAJ^ a. haqtr, vil, abject, méprisé, de peu de

valeur, faible
;
jj^a^ (^j f tn-haqîr etj^Ji^ u^
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mèn-haqîr, cet humble, c.-à-d. moi
;
j^as.

i^yJi.\:> haqîr dâschtèn, mépriser; jfixiifj^j^

a. haqîrou 'l-miqdàr, qui est de peu va-

leur.

i^y^ a. haqîq, vrai , digne, habile, capable.

fciAÏ^ a. haqîqat, pi. jh?'-^ haqâyiq, vérité,

réalité, sincérité, droiture; c>-i^ïJ^j'^ ^ér

haqîqat, en vérité, en réalité; JLa. t>iUiLa.

haqîqat-i-hâl, la vérité du fait, le véritable

état de la chose ; <iJi:i! j a. // 'l-haqîqat,

en effet, réellement.

iiUia- a. haqîqatan, vraiment, en vérité, ré-

ellement, en effet.

j^Ui o-i;^ haqîqat-schinâs, intelligent, qui

saisit le véritable état d'une chose

<jùii. a. haqîqî, vrai, réel.

lÀ^ a. hakk, ') creuser, graver, ') frotter,

') racler, '^) effacer en raclant.

ïbia. a. houkkât, pi. de J^l-a- A^îW, narrateurs.

(iHs^ a. hakkâk, graveur, lapidaire.

i^Vk a. houkâkat, tout ce qui tombe quand

on polit, lime, scie, rabatte, comme li-

maille, sciure... etc.

J^:^ a. houkkâm, pi. de |.-£=U. hâkim, gou-

verneurs, préfets, magistrats, juges; «K^

*[^ houkkâm-i—kirâm , les nobles, ma-

gistrats.

fcjISLa. a. hikâyèt, ') narration, relation, ^) hi-

stoire, conte, ') affaire; ^^jJ^t^j^S^ /tfAri-

j'é^ kerden, raconter.

AiLa. a. hikka, ') dartre sèche, ^^ déman-

geaison.

j-Ca. a. hakr, ') accaparer, monopolizer sur

les denrées, ^) s'approprier quelque chose,

') être injuste envers quelq'un.

_>^-^ a. hakar , amas fait pour revendre à

plus haut prix lors de la disette.

^^ a. hakir, monopoleur.

o)-Ca. a. hakrat, monopole, amas de denrées

fait pour revendre à plus haut prix.

^s-dk a. hakam , prince, juge, gouverneur,

commandant, médiateur, arbitre, un des

attributs de Dieu
; ^^ U yâ hakam, o

arbitre souverain !

^^ a. hikam, pi. de iU-Ck hikmat, sciences,

mystères, prophéties
;
^X^ji t3^ kèlâm-

i-pour hikam, paroles pleines de sagesse.

^Xk a. houkm, ') commandement, gouver-

nement, ^) pouvoir absolu, volonté, ordre,

') jugement, sentence juridique, pi. pti-a-î

ahkâm
;
jji- ^=>- houkm-i-scharcî, déci-

sion juridique ; Uo.3 ^Xa. houkm-i-qa\â,

les décrets du destin
; o^^^ t*"^ houkm-

i-houmâyoun, ordre impérial ;
«Jl j»-^ a.

el-houkm lillâh, la sentence en est à Dieu,

Dieu est le seul juge; y.i^|»Xa. houkm

kerden, ordonner
;

(•Cixj bè-houkm-i...,

afin de..., pour..., a cause de..
= r

iz^J^

(^jjjr^ bè-houkm-i-\arourèt, à cause de

la nécessité; ^-Clf ^-Cs>o bè-houkm-i-ôn-ki,

parceque, vu que.

»L—6-Ca. a. houkèmâ', pi. de ^-Ca. hakîm,

sages, philosophes, savants, médecins.

jfj^>sXk houkm-ber-dâr , obéissant aux

ordres.

i«i^ a. hikmèt , pi. ^S^ hikam, sagesse,

science, connaissance, prophétie, mystère,

merveille cachée, miracle, le Qorân, l'E-

vangile ; o^^r». Le ailm-i-hikmèt, phi-

losophie, physique, art médical; o«-Ca.

^^\ hikmèt-i-ilâhî, iilf -U-Ck a. hikmètou

'llâh, fiXi. u-«-^'=«' hikmèt-i-khoudâ, o-«-^^

(jl—jj hikmèt-i-rabbânî, sagesse divine,

mystère de Dieu ;
**JLj ^.t Ck hikmèt-i-

bâligha, sagesse mûre, parfaite; o-«-C».

<jcLjj hikmèt-i~riyâ:{î, les mathématiques;
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J^ ^»C->. hikmèt-i-camalî, sagesse pra-

tique, connaissance pratique; <.f>~t3 t>«-Ci.

hikmèt-i-tabaî, sagesse naturelle, raison

naturelle, instinct; c:>->»' t>*-Ca. <l^ ij^ j^

der on tchi hikmèt est? qu'est-ce que cela

signifie ?

yfj ^_Ck houkm-rân, qui commande, syn.

\jj |*-Ck houkm-rèvâ.

Jf; («-^ houkm-rânt, commandement.

jSJ^^^-Ci. houkm-kesch, qui obéit aux ordres

tîjfJ-T'^^Xk houhm-gou^ârî , empire, sou-

vraineté.

fc*Lj ^Xa. houkm-nâmè, ordre écrit,

i^j-^^a. a. houkouk, rature d'un acte, ra-

diation.

ijj-Ca. a. houkoumèt, gouvernement, empire,

souveraineté, jurisdiction.

^jfj ,.j..*^Xk. houkoumèt-rân, régnant,

ok'o-^-^a^ houkoumèt-gâh, chef-lieu du

gouvernement, résidence du prince.

(»AXk a. hakim, pi. *L«-Ci. houkèmâ', "' sage,

savant, philosophe, médecin, ^) un des

attributs de Dieu; ^y^^ l»-iv^ hakîm-i-

moutlaq, celui qui a l'omniscence. Dieu.

«_jL»-s^aa. hakimânè, sagement, judicieuse-

ment.

J^ a. hall, défaire un nœud, dénouer, lâcher,

résoudre ; «oix Jj> hall-i-ç-ouqdè, la so-

lution du nœud, d'un problême, d'une

question, d'une affaire ; ^j j J^ a. hall-

va-rabt, délier et lier, administration, pou-

voir exécutif.

J>
—a. a. hill, chose licite, permise,

.-ila. a. hallàdj, eardeur de coton.

•Xa. a. halddjèt, art, métier de eardeur.

^sDU». hallâdjî, métier de eardeur; jj jy^^-Xa.

hallâdjî kerden, carder.

r

\_j-U.- a. hallâq, barbier.

^3 Jij. haldqîm, pi. de («yi-La. houlqoum, go-

siers, gorges.

JXa. a. haldl, ') chose permise, légale; per-

mis, légitime, ') époux légitime, épouse

légitime, '' mastic, B. Q. JU J-M^ haldl-

mâl et JJîU». JL. mâl-i-halâl, h\tn légitime;

(joii. J-X^ haldl schouden, être, devenir lé-

gitime; j.Jj-T'JJiL». haldl kerden , rendre

légitime.

J-il^ a. hallâl, celui qui résoud (une diffi-

culté, un problème).

j^j^J-iLs. halâl-khôr , ') gens de la classe,

la plus infime, pour lesquels toute nour-

riture est bonne et permise, ') (voy. iSy-^

hdrî), B.

(Xifj J.!)Li. haldl-^âdèguî, légitimité de la

naissance.

ojf) J-il:i. halâl-\âdè, fils légitime, enfant lé-

gitime, opp. de ojf^ J^ .

ctL*j J^^ halâl-nèmèk, fidèle.

:oJ)Li. a. halâlè, femme remariée à son pre-

mier mari , après avoir été répudiée par

le second mari.

J^U. a. halàlî, ') légitime, légal («-Sfj J-^),

^^ liberté, immunité (A»i»f^f j olL».),

') frais, récent ( «jb , a. ijji^ ), B. Q.

^.siLi. a. halâm, agneau ( «jj , i^^^ ).

ojsiLi. a. halâvèt, douceur, agrément; cjjsiLa.

(ji-sSj halàvèt-bakhsch , qui donne de la

douceur.

<_<.La. a. halb, traire.

,_vLa. a. halab, ') lait frais, ') ville d'Alep,

en Syrie, appelée aussi '^^^^^ ^_kL3. a. ha-

labou 'l-schahbâ, Alep la cendrée, à cause

de la couleur de ses murs.

i^Uk a. hallabat , espèce de plante laiteuse

que les gaaelles aiment.
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iJU. a. houlbat, fenugrec, vulg. fénégré;

ty^ ->-U (voy. ^jj ), B.

jy^A-U. halbatour , nom de l'Egyptien tué

par Moïse (voy. v^-^ )•

<_)j!LJ^ a. haliblâb, lierre ( .>iLi.£ ), B. Q.

i_AxJLa. a. halbîb, hermodacte (racine) pers.

(jiMA yLi\j,^.w (voy. 3'^ ^'--o' ).

ofy-^ a. /tzVrff, assa fœtida (voy. o^J-^ et

^>^5 , pers. (ji-*^=> ), B.

yiJL^ a. /ta/rf_/, carder du coton, de la laine.

J jka. a. hilhil, espèce d'oignon sauvage

ai.U).

yjjla. a. halioun, ') espèce de coquiUage

que l'on emploie torréfié dans les remèdes

pour les yeux, ^^ limaçon.

(}JU>. a. hils , la quatrième flèche, dans le

jeu de flèches (voy. lÂs fa^^O.

(^U. a. half, jurer, faire un serment.

ti-L^ halaf (voy. m^^ kourbè), B.

(_A^ a. /i///", pi. ti-^' ahldf, pacte, accord,

conspiration, conjuration.

c>JU. a. Aa/z/, pacte confirmé par un serment.

>^U.l^ a. halfa et (_^1^ 'i^/'ï/^ arundo epi-

geios, jonc ou plante aquatique, qui a des

propriétés vermifuges, en turc ojl,U5 et

aJjU , o.

'Li,Li. a. houlafâ' , pi. de t^î^"-^ halîf, as-

sociés, conjurés, confédérés.

iiila. a. halfat, jonc, roseau ; J-^-» iotLi. a.

halfatou mèkkèt, roseau de la Mecque ou

souchet (voy. ^' ).

(jia. a. halq, raser, tondre.

(ji^ a. Aa/^, pi. i_>>»-^ houlouq et O'-^^^'

ahlàq, gorge, gosier.

jf^f (^l:^ a. halqou 'l-vâd, la Goulette, châ-

teau qui ferme le lac et le port de Tunis.

(jtjLijî j^La. halq-afschârî, strangulation, J.

«jlL». a. halqa, pi. caLil^ halaqât, ') anneau,

^) cercle, assemblée; (j^^f «JU-a. halqa-i-

âb-goun (l'anneau splendide), met. le ciel

(o-~^ oL*-*' j' »jL*^ ), B. Q. (_5À^ jjlL»,

halqa-i-bînî, anneau d'or orné de pierres

que les femmes portent au nez; «b «JLLa.

halqa-i-dâm , ') lacet fait avec les crins

de la queue d'un cheval, pour prendre les

perdrix, et autres oiseaux, *'> espèce de

voile de femme; JJj 0.-J jJLL». halqa-i-

dest-bend, met. ') horizon (j^sf), ') la

terre (cj^-^), B. tyu^ liLa. halqa-i-soufra,

anneaux cousus sur les bords, nappe en cuir

i^yA*<y» «JLLi. halqa-i-simîn (l'anneau d'ar-

gent), met. ') la pleine lune (j' *jUi=

o-"^ (^.JjLg.^ (_;Ji, oL..), ') glace dont se

couvre un bassin rond, ') bassin rond cou-

vert de glace, B. ip «jLLi. halqa-i-nousch,

met. la bouche, les lèvres (yL^ij i_>J), B.

<i^j J-^ J^ *Jil^ fca/^d bèr dèr ^èdèn, frap-

per l'anneau sur la porte , demander à en-

trer; ^ij ^^oj^jj JlLi. halqa ber sindàn

lèden, frapper l'anneau sur l'enclume, sur

la plaque en fer sur laquelle retombe l'an-

neau de la porte, demander que l'on vous

ouvre la porte ; (j-^.^ JuLLi. halqa besten,

former un rond, un cercle (voy. u^j *JLLa,

,

[2]; o^J <Ji-L». halqa-pouscht, met. servi-

teur, sujet, obéissant; ^__4y5Cj tiLLa. halqa

bè-gousch, esclave, serviteur, «Xc (voy.

tJ^iXSLw), B. iJb^ uLLs. halqa-bè-gou-

icA», servitude, obéissance
;
yJ-ûL-L». uLL».

halqa djounbânîden (voy. y^ij j.>>j «J»-La.);

(j.^ jJLLa. halqa-tchîn, espèce de douceur

(voy. ^.iNJLLa.
) ;

^jijf^ji (uLLa. halqa-der-

goiisch, esclave (^_^>^J *J^^). B. jfj*iLLa

halqa-dâr (voy. (_^P^ »-*-*^); O-îJ «Ji-*^
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halqa ^èden, '") frapper à la porte (
vo-U.

(jjj jj yj ),
") former un rond, un cercle

( i;>>:-wj «la. ) ;
jj JLi. «JlL». halqa-schouden,

se courber en forme d'anneau ,
par ex. :

ce dit d'un arc très tendu; tj-ly-^
"-"^

halqa kerden, courber comme un anneau
;

jOLyS-TtiL». halqa kèschîden, "> former un

cercle autour de soi, comme le font les

sorciers, les enchanteurs, pour se mettre

à l'abri de l'influence des mauvais esprits,

") passer un anneau dans quelque chose;

l'on dit ^<s.<^\<i^J'^j^ -viLU. halqa

der gousch-i-kèsî kèschîden, passer un an-

neau dans l'oreille de quelqu'un , c.-à-d.

le forcer à l'obéissance (voy. ^_^iy/'jJ «i-U.);

^i^jiyi iïJLa.^;^ tchou halqa ber der bou-

den (être comme l'anneau à la porte), met.

'+) être en dehors de la porte sans pou-

voir entrer, '') être ferme, solide, stable.

j^jlL». halqatchî (voy. tj.Aa. iila.
) , espèce

de douceur, de confiture.

^yùU. a. halqoum, pi. j^-^^-iU. halâqîm, gorge,

gosier.

^^L^ halqî, du gosier, guttural; ^^-^ i-ij>^

hourouf-i-halqiyyè, les lettres gutturales

(voy. **ili! (Jj^^ )•

JLa. a. hilm, douceur de caractère.

l.a. a. houlm, ') songe, ^) écoulement no-

cturne, involontaire de la semence, pol-

lution nocturne, pi. «.^^î ahlâm.

»l.J^ a. houlamâ', pi. de <-A^ halîm (voy.

ce mot).

*aJ^ a. hilmiyyèt, douceur de caractère.

y'^ a. halw, être doux, agréable (au goût,

à l'œil, à l'esprit),

jla. a. houljv, doux, agréable.

fjJ-a. a. halvâ, ') pâte douce faite avec du

sucre ou du miel, ^) en général: douceurs,

confiture; ^.xt,' (j'ji-a. halvây-i-âschtî, dou-

ceurs de la réconciliation, espèce de plat

doux que s'envoyent deux personnes qui

viennent de faire la paix
( ^1~j ci 'y-^ ) ;

^-^yi iJ^j^ halvây-i-birindj, espèce de

plat doux fait avec de la farine de riz;

tjLii ij. ij^jL^ halvây-i-bî doukhân et

5j-> erf. iS^j^ halvây-i-bî-doud (confiture

sans fumée), '^ espèce de plat doux trés-

estimé, *) fruits doux, frais et pleins de

jus comme la pomme, la poire, etc., ') les

lèvres d'une amante,') un baiser, ^Jr^ s-*-'

ju»^ j (v. yi t^fj.1^); jj (^fjJ.^ hahày-i—

ter, ') confitures fraîches, ') fruits doux et

pleins de jus comme la pomme, la poirée

etc., ') espèce de plat doux, '") les lèvres

d'une amante; tj^jis^jL^hahâ-y-i-rischtè,

espèce de pâte douce, qui ressemble au

vermicelle; u~*^ ^$[^1^ halvây-i-souhan,

espèce de pâte douce, qui ressemble au

ixi^^f^JU.; jXTi- (jf^La. halvây-i-scheker,

confitures en sucre, sucrerie; o^^ iS^y-^

halvây-i-pîd, confitures que l'on prépare

pour les jours de fête; d.j'^ ls'^^ hal-

vây-i-magh^t (voy. l

—

'^^ kabîtâ), B.

(jfj_.É=,i*J ij'^J-^ halvây—i-nimschekerî

(pour^-Ci<yAJ), espèce de confiture appelée

aussi ^i\Jt~\ ^xj i^'^X::^.

^^\j\^ halvâ-guèr, confiseur.

j^.sS-0 f^.Li. halvâ-mè-khôr (ne mange pas de

bonbons!), met. ne dis pas de sottise ! (ili.

,>.*xj' ffik'), F. Sch. S'emploie par politesse

au lieu d'une autre expression très-triviale

et très-usitée en Perse : jy=i^ y-» gouh mè-

khôr! ne mange pas d'ordure!

(_^ f_jJ.3L halvâyî confiseur.

i^yLj. a. houlouq, pi. de J^-L^ halq, gorges,

gosiers.
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J^^ a. houloiil, ') descendre, s'arrêter dans

un endroit, ^) arriver au terme; a^t J^J--»-

houloul-i-fiîd, l'arrivée, l'approche d'une

fête; Ui, Jy^ houloul-i-schitâ, l'approche

de l'hiver.

ijjX:^ halvâ (voy. (y-^a. ).

c;jL)^1^ a. halviyât, douceurs, pâtes douces.

(J-^ a. haly , ornement, parure de femme,

pi. J^ houlijyy.

v_K^Li. a. halîb, lait que l'on vient de traire.

Of^J-^ a. hilltt, assa fœtida (voy. o-r^*-'-^).

;caJ^ a. halyè, ornement, parure de femme.

(_>A,L>. a. halif, pi. >Lfl.Li. houlafa, conjuré,

confédéré.

A^l^ a. houlayfa , semence d'une plante

employée en médiane, et appelée en per-

san ab-.- jjjfjtf (voy. .ojjLo-i et [>^j3 ), B.

j-i^-^ a. halîl, ') époux, "") épouse, ') chose

permise, légale.

A^k:^ a. halîlè, épouse.

j^^ a. haltm, ') doux, débonnaire, clément,

^) un attribut de Dieu, ') en pers. nom

d'un plat que l'on prépare pendant le mois

de |.j^ mouharram, espèce de bouillie, B.

(voy. LXIi/^ Louui^).

i—*A.Li. a. halîinè, nom de la nourrice de

Mohammed.

j*-tX^ a. halaymou, dans le dialecte de Schi-

râz, racine de la plante appelée en arabe

y^^ jo'--^ et (j)^f vjo'"?' ) et en persan

iAi^yi , oseille sauvage, B. Q. ; ce même

dictionnaire dit au mot: jjb^jfjf d^âd-

dârou, que^y*^l=>. halaymou, est le nom

de la plante nommée j/^ ifjf â^âd-dârou,

espèce de rave ou bette sauvage (jf ^j^

Au mot kj;Lx.l^, il dit que ce mot djaltâq,

est grec et signifie halaymou, ^«-^^ ,
qui

est la racine de la plante appelée ^JoU*

(J-a:?. oseille sauvage. D'après le H. Q., ce

mot s'écrit ,y*-f)^^ halîmou, et signifie éga-

lement : racine de l'oseile sauvage ; d'après

J. , halîmou signifie oseille des jardins

(garden-sorrel).

(O ^ h, m, lettres mystiques qui se trouvent

en tête des Souras, 40, 41, 43, 44, 45 et

46 du Qorân (voy. £ » »°.tf tJjj.^ ).

(«-a. a. hamm, ') chauffer, ^) exciter.

"L?- a. himâ', ') prohibition, ^) garder, dé-

fendre, ') chose gardée, inaccessible,

»L?- hamma, pi. ^^ houmm, le fondement,

l'anus.

L?" a. hoummâ, pour ,j^, fièvre; as^cJ'-?'

hoummây-i-mouhriqa , la fièvre chaude.

oL?- a. hamât, belle-mère, mère du mari ou

de la femme.

i^ a. houmât , pi. de (/Li. hâmî, protec-

teurs.

oU>- Hamât, la ville de Hamâth en Syrie;

oL?-j^ nahr-i-hamât ou .laJjf ourount,

rOronte des Anciens, appelée aujourd'hui

par les Arabes c^Uf el-câsî, le rebelle.

f-*^^ a. hamâhim, ') espèce de menthe des

jardins, appelée en Syrie (_f^ j^j^ habaq

nabtî (voy. ce mot), ^) nom de l'amarante

(fleur), dit en pers. jj>sf (jU^ boustân-

afroui, B. Q. (voy. ce mot), ') nom d'un

roi Himyarite, J.

J-<- a. himâr, pi. ë^f ahmirè, âne.

tji^jjLv' himâr-i-vahschî, onagre.

ojL?- a. hammârè, la partie la plus chaude

de l'été.

i^i^ a. hamâsa, ') valeur, bravoure, ') e-

popée, poème épique, ') l'anthologie des

anciens poètes arabes.

jol-^ a. hoummâ\ (oseille), plante.
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]?L?- a. hiimât , ') herbe sèche, foin dans

lequel se cachent les serpents ,
''>

pi. de

.u-Lî- hamâtat (voy. ce mot).

-L.?- a. hamâtat, figue des montagnes; pe-

tite figue noire.

^-(- a. hamâqat, sottise, stupidité.

? a. himdl, pi. de J-v* /icjw/ (voy. ce mot).

--(^ a. hammâl, portefaix.

JL?- a. hamâlèt , charge, fardeau, pi. J-?"

houmoul, charge, tribut, impôt, amende.

JU*- a. himâlèt, baudrier, pi. J-»'--?'
hamàyil.

«L?- hamâm (prononciacion persane pour

l'arabe *l-?- hammam), bain chaud.

^l_^ a. hamâm, colombe, pigeon ramier,

tourterelle, tout oiseaux qui a un collier

naturel.

.1.

—

^ a. hammam, bain chaud, pi. c:>L^L^

hammâmât.

iL?" a. himâm, mort.

LL?' hamâmâ, amome (plante odoriférante

de l'Inde, y^l^), B.

*-oLv' a. hamâmè, colombe, pi. ^A^ hamâyim.

:oL-?' a. himâyèt, protection, défense, garde

( cjL.* ^ ).

^o-jL?" himâyèt-guer, protecteur.

luL?" a. hamâyid, pi. de «iAa^ hamîdè, ac-

tions louables, bonnes qualités.

JjL^ a. hamâyil, pi. de JL?- himâlèt, ') bau-

driers ,
^) petit Qorân suspendu au cou

comme préservatif, ') ruban, cordon, grand

cordon d'un ordre.

-?" a. hammat, source naturelle d'eau chaude,

thermes.

i?- a. himmèt, la mort ( U' ), Ok.

*—?" a. hoummèt, ') intensité de chaleur,

^) chaleur, ardeur, ') fièvre, •) venin du

scorpion.

istJ' a. hamt, être chaud (air).

f

f-^^ syr. houmhoum ,
plantain à grandes

feuilles, lat. arnoglossa , p. o -JJ" ë'^^~

i^àbân, a. J-<>.^
jLJ lisànou 'l-hamal (voy.

j^lTU. et |»j^?- ).

«J—? a. hamd, éloge, louange, action de

grâces ; *il a*i! a. el-hamdou lillâh, i^*i! »-ll

//7/â/j el-hamd, gloire à Dieu ; .-11 îtx?-

a. hamdân lillâh, grâce a Dieu !

jfjL?- hamdân et oj"-*-<^ hamdoiin, le mem-

bre viril, opp. de (jfcUJ (?).

oo.^ a. houmada, louangeur immodéré.

A—IcX^ a. hamdala, prononcer la formule

«Jj a.«Jl el-hamdou lillâh ! gloire à Dieu !

.ÔjlX^ hamdounè, singe, o^^" > 2. .^^s
,
B.Q.

^ a. hamr, excoriation.

j-r" a. houmar, tamarin-datte des Indes.

j^ a. hoummar, espèce de passereau à tête

rouge, p. i-s^Xr.»^ , T. (^i^vv' , O. S. L.

'f^ a. hamrâ', adj. femm. de ^f ahmar,

rouge, rousse.

ij^ a. houmra, ') rougeur, ^) bubon pesti-

lentiel, ') erysipèle.

y^ hami, tamarin ( c5i>àjî> j*J' ,
A.iS~^ ).

j ? a. houm\, tamarin, datte des Indes,

oj-f- a. ham^a, ') roquette (herbe), ') nom

propre d'homme.

• L.-^ a. haîtîsd', ') la Kaaba ,
^) année de

sécheresse, stérile.

^-?- a. fca^M5 et hims, nom de la ville de

Emèse en Syrie.

fjo. i* a. himmis, pois-chiche; jmsi qoJ^

himmis-ou 'l-emîr, tribule (voy. <_/«)

—

^^

ija-?- a. ham^, pi. joj-^ hoiimoui, ') plante

amère, acide, ^) oseille.

ja. A^<j_?" a. hamasîs , oseille sauvage

(plante), O.
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jn^li.?- houmou\mou\, géranium (plante).

^^..ux -ui. h, m, c, s, q, lettres mystiques qui

se trouvent en tête de la Soura 42 (voy.

^3^-? a. houmq, manque d'esprit, bêtise.

f\jL?- hamqa, adj. fem. de ji-?-i ahmaq, folle,

sotte; >liU^ aXaJi a. el-baqlatou 'l-hatn-

qâ', pourpier (herbe), pers. >^jy^ . ^y^

J-?- a. hantl, ') action de changer, de porter,

^) charge, fardeau, ') fruit du ventre ou

des arbres, *^ attribution, imputation, ') ba-

gage, ') impôt, pi. Jl-?"f ahmâl et Jj^

houmoul, ^) revenu; i^^ijJ^J-?- hatnl-ker-

den, ') charger, imposer un fardeau, ^) at-

tribuer (o-Ij «-• ô~^ ); 'j^j^== J-^

haml-guiriftèn, concevoir, devenir grosse;

yJiy^J^ ^j va:[f.-i-haml-kerden, dé-

poser son fardeau, mettre bas, accoucher.

J-?- a. hamal, ') bélier, ^) le Bélier, signe du

Zodiaque, Jl^ -^ , tillj o>j ;
'> J-cJi qLJ

lisânou 'l-hamal, lat. arnoglossa, plantain

(voy. ç^).
'^^-ê- a. hamla, charge, assaut, choc, attaque;

0jjj^(J^ hamla kerden, faire une charge,

attaquer.

iX^ a. hamala, pi. de J-*'-^ hâmil, porteurs.

oo-?- a. houmouvvet, ardeur, ferveur.

i^ a. hamoud, loué, objet de louange.

i~^ji' a. houmou^èt, acidité, amertume.

J^.**- a. hamoul, endurant, patient, doux de

caractère.

'ijy-?" a. hamoula, ') bête de somme, ^) far-

deau, charge.

^^ a. hamî, qui protège, qui garde et dé-

fend.

^^ a. himâ, défendu, bien gardé.

^^ a. hamiyy , ') chaud, bouillant, '^ soi-

gné, gardé.

(^ a. hoummâ, fièvre, pi. cdU^ houmma-

yât.

d'^^fr^ a. himyâtâ, un des noms de Mo-

hammed (ji .0^ U*-« ^^Jî ^/La.), ce mot

signifie: protecteur du sanctuaire, Ok.

«^ a. hamiyyèt, ') action de défendre, d'in-

terdire, ') zèle, ferveur, courage, ardeur.

*^ a. hammiyè, thermes.

o^ a. hamîd, loué, louable, glorieux; un

des noms de Dieu; '^^~*^ ou£ abdou 7-

hamîd, nom d'homme, nom du Sultan

ottoman, père de Mahmoud 1 1 et grand-

père du Sultan aujourd'hui régnant, Ab-

dou '1-Médjîd (a. 1861).

jf^ a. hamtr, ânes, pi. de J^ himâr.

j*^ a. himyar, nom du chef d'une ancienne

tribu arabe, dont les Hymyarides ont tiré

leur nom.

'^jfr^ a. houmayra ,
') mélilot (plante), (voy.

iy> ^y^), renouée d'Orient, ') nom d'un

endroit près de Médine, ') nom de caïscha,

femme de Mahomet (?).

i-ij*^ a. himyariyyè , la tribus arabe des

Himyarides.

jfj' a. hamî:[, vigoureux, fort, ferme, solide.

j»^ a. hamîs, courageux, brave.

^^ a. hamîm, ') eau chaude, ') bain chaude,

') chaleur de l'été, *) pluie d'été.

t;>^ a. hann, commisération, pitié, compas-

sion, tendresse.

U^ hind. p. hinnâ, ') bois de la selle; t^LLa,

(J.JJ hinnây-i-\în, pommeau de la selle

(voy. o^j c/^' ).

I-La. a. hinnâ, ') plante dont les femmes em-

ployent les feuilles pour se teindre les on-

gles en rouge jaunâtre; les hommes em-

ploient le hinnâ pour se teindre la barbe,

les ongles, pour teindre la crinière des
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chevaux ; c'est un espèce de cyprès (lau-

sonia inermis), qui donne le hinnâ. Les

Persans prononcent hinâ , sans tèschdîd.

_l1.j ei'-^ hinnây-i-qadah (^le hinnâ de la

coupe), met. vin rouge
{ ^j—~ c_j'^);

jSj^ (jU^ hinnây-i-qourèysch , H. Q.,

mousse verte qui croit sur les pierres, em-

ployée contre les dartres vives appelées i\^

dâd, a. L-jy' qoubâ, B. Q. (
JJ^J!^ ,

tibu. «.^^Xlî.
); o_jÀ^ csl-*^ hinnây-i-madj-

noun (voy. *.«^j ) , feuille d'indigo , oijj

J^f . Les femmes font bouillir ces feuilles

pour se teindre les sourcils et les cils ; les

hommes l'employent pour se teindre la

barbe; moyen très-usité à Boukhârâ; L*a.

ty^ hinnâ besten, employer le hinnâ, on

dit aussi: (j<juJL-« La. h. mâlîden, jj'j L^

h. dâden, yjl—gj L^ h. nihâden, U^

i;>xi,fiÀi=> h. gou^âschten.

OiJ Lia. hinnâ-bend ,
papier teint avec du

hinnâ.

yfiXu La. hinnâ-bendân , fête que l'on cé-

lèbre le jour où l'on teint avec du hinnâ

les pieds et les mains de la promise.

(^jLo La, hinnâ-bendî (voy. o'"-*^ ^-^)-

itiLa. a. hinâtat, art d'embaumer.

i>La. a. hinât, herbes aromatiques dont on

se sert pour embaumer les mort.

(:)La. a. hannân, très-misericordieux ; un des

attributs de Dieu, o'^ v o^-*^ ^'- *• X^

hannân, yâ mannân! o clément! ô mi-

séricordieux !

yLa. a. hinnân (voy. La. ).

fcjLa. a. hannâna, ') arc, arc dont la corde

rend un son aigu, ') femme qui pleure la

mort de son époux.

ïjLa. a. hinâyèt, courbure.

<jLa. a. hinnâyî, de couleur de hinnâ.

(jLa. a. hinnâyî, marchand de hinnâ.

(jo-y^ a. hinbis, stratagème; (j<iAjJlyf abou

'l-hinbis (le père des stratagèmes), renard.

J-f-s-a. a. hanbal, ') homme petit de taille et

gros, ^) la mer, ') nom de l'Imâm Ahmed

ibn Hanbal, célèbre jureconsulte et chef

du rite hanbali, l'un des quatre rites re-

connus orthodoxes par les Sounnites, «Lïf

J_,;^ t^j a4>-'
, ne à Bagdad l'an 164 de

l'Hégire (780) et mort en 241 (855) (voy.

au mot />Lf imâm, les noms des trois au-

tres grands Imams des Sounnites).

J^Aia. a. hanbalî pi. iLLa. hanâbilè
,

qui

suit le rite de l'Imâm Hanbal.

iia. a. hinna, folie, fureur.

'UÀa. a. hantâ', nain.

t>Àa. a. hins, ') faux serment, ') crime, péché,

j-ftSia. a. handjar et «^j*-*^ handjarè, gosier,

larynx.

(jLLLc oj^Wca. handjara-ghaltân , qui a une

jolie voix (0fyâ.jiyÀ ocUJf^), B. Q.

(jj^jîSÀa handjariyy, gutturaL

.s^j^^^a. a. houndjoud, gosier.

jj-sJUa. a. houndjour, ') gosier, ') flacon dans

lequel on tient les essences.

jjUa a. houndour, pi. j.iLa hanâdir
,
pu-

pille de l'œil
(
^m^ lAj'iy- ).

\J^y3iX>.=^ handaqouq, hindaqouq et J^^'OÀa.

handaqouqâ (v. _yiyi>j'
,
^ijittxj' ), lotus

sauvage.

ë^juUa. a. houndourat, la pupille, la prunelle

de l'œil, jiAAa.

.

iiiÀa a. hantât, pi. -a^a. hinat, froment.

JJiAa. a. hanbal, coloquinte, J-ga.^f , «jj^

i^k^ a. hanaf, avoir le pieds tordus, tournés

en dedans, ^j^AJ^ , O.

'Lua a. hounafâ', pi. de c>^ia hanif, qui

suivent le cite hanîfî (voy. iJuJ^).
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(JUa. a. hanèfî, musulman sounnite du rite

de rimâm Abou Hanîfa (voy. i—à^y^ ) ;

(jUa. i_>~jb3~ji ma\hab-i-hanafî, le rite ha-

néfite.

i^Jù^ a. hanafiyyè, le rite hanèfite, suivi en

Turquie.

^y^ a. hanaq, indignation, extrême colère.

-tiÀ^ a. hanqat , espèce de poule des bois,

gelinotte.

LiLia. a. hanak, palais de la bouche ( cUi ),

et la partie de la bouche sous le menton

(*jU j Sj^), B.

cîL «». a. hounouk , qui a de l'expérience,

prudent.

*XLw a. hounkat, ') fermeté, stabilité, ^) ex-

périence.

ay^ a. hanout, herbes aromatiques que l'on

place sur les corps des décédés;
(_fj>9 ^y^

hanout-fourousch, marchand de hanout.

o*;^ a. hanîs, ') parjure, '^ méchant.

ij-y^ a. hanîf, pi. AjiX^ hounafa, ') qui

observe le rite de l'Imâm Abou Hanîfa,

^) ferme, stable dans sa foi.

.JuJ^ a. hanîfa, l'Imâm Abou Hanîfa, fon-

dateur du rite Hanèfite, dominant en Tur-

quie et l'un des quatre rites reconnus or-

thodoxes par les Sounnites. Abou Hanîfa,

né à Koufa en 80 (699) mourut en prison,

à Bagdad l'an i5o de l'H. (767). Son

nom était o-j'^ yj o^^-" Noc.mân ibn

Sâbit.

*AÀUa, a. hanîfiyyè, le rite Hanéfîte.

ijAÀa. a. hannin et hinntn, pi. oy^ hounoun

et (j-iUa. hanâyin, les mois de Djèmâdè,

le premier et le douxième.

\y^ havâ, nom prop., Eve, a. '^y^

.

-^[^ a. havâdjdj, pi. de iJa-La. hâdjdja (voy.

ce mot).

<_A—a.^ a. havâdjib, pi. de i_;ca.U,. hâdjib,

sourcils.

0.5
f_^ a. havâdis, pi. de iJjLa. hâdisè, ') evè-

nements, accidents, ^) nouveautés, nou-

velles, ') malheurs; >-^^'y^
^^.jft- djeridè-

i—havâdis , feuille des événements, nom

de la gazette non-officielle, qui parait en

turc à Constantinople.

"^J o-^Ij^ havâdis-^èdè, malheureux, frappé

par les maleurs.

t-oLj CJif^ havâdis-tiâmè, bulletin, journal.

Lijy^ a. havârî, pi. de ijjy- hourâ, nym-

phes célestes; (jUa-^fj'^ havârî-i-djennân,

les nymphes du Paradis, les Houris.

ijjy- a. havâriyy, apôtre, disciple de Jésus-

Christ, pi. ij^-jjf^a. a. havâriyyoun, les

Apôtres.

iSjy- a. havvârî, isy-^ ij ij>^ > farine de fro-

ment passée deux fois au crible ; fleur de

farine ( ^o;dî^v^J jL jJ olXa^ ij ), B. Q.

^J^y^ a. havâss, pi. de i-/La. hâssè, les sens;

.^u^ (r!>^ havâss-i-khamsa, les cinq sens,

savoir : o^L cj^i' qouvvèt-i-bâsirè, la vue
;

j.ji^Lv cjjj qouvvèt-i-sâmica, l'ouïe; cj^J

*-«Li- qouvvèt-i-schammè , l'odorat; cj>^

Air!' J qouvvèt-i-^âyiqa, le goût, et a-"L» c:^'

qouvvèt-i-mâssè ou j-^oo^ lâmisè, le tact.

AXà.Lj^[^ /laj/âs^-WÂrA/éjqui a perdu ses sens.

iAf^ a. havâschèt, chose contre laquelle on

se garde en disant : *J1 LiU. a. hâschâ-lillâh!

que Dieu préserve!

^^•fj^ a. havâschî , pi. de ^vi-l-^ hâschiyè,

') bords, marges, ^) notes marginales, ') do-

mestiques, suites.

J^^y- a. havâsil, pi. de ïi—cj^ hawsala, ja-

bots, poches des oiseaux.

Jfya. a. Aarâ/, ') cercle, circuit, ') changement,

révolution.
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Jljo. a. hayâlè, ') sécurité, caution, '^ garde,

dépôt, ') commission, charge, ') transfert,

transmission de pouvoir ,
') attribution

;

^cxi JN^ havâlè schouden, ') être trans-

féré, ') être chargé de...; ^jy^J'^ havâlè

kerden, ') charger, confier à ..., ') remettre

les pouvoirs, ') attribuer, imputer, *> re-

commander, ') tourner, brandir (une arme)

contre quelqu'un, porter un coup, attaquer,

jb J[^ havâl-dâr, pourj'.5 -^L?^. commis-

sionné, qui a une charge, une commission,

nom que l'on donne, das les possessions

anglaises aux Indes, à un officier subal-

terne, indien de naissances, Havildâr.

olrJf^ havâlè-gâh, ') lieu de refuge, asile,

') lieu de promenade publique dans les

environs d'une ville.

jjfya. a. havâlî, circuite, environs, alentours;

jjf^ j Li'j-of atrâf vè havâlî, les pays

environnants.

J—*f^ a. havâmil, pi. de 'iX^^ hâmilat,

femmes grosses, enceintes.

Aj[ya. a. kavâyidj, pi. de À=>L^hâdjèt, choses,

affaires, affaires nécessaires (fj[y j A-'f^)-

jjsajf^ a. havâyi^, pi. de JC-uL^ hâyiiat (voy.

(j^U).

(^y^ a. hawb et hoiib, ') crime, péché, ^) af-

flictions, ') maladie, *) mort.

iu^ a. hawbat, ') action de pêcher, ') besoin,

nécessité, ') état, qualité, "*) parents, ') fille,

') sueur, ') affection maternelle, ") affaire

importante, ') homme faible, sans secours.

ïjj^ a. houbèt, ') mère, ^) épouse, ') con-

cubine, *) bête de somme, ') homme faible,

') cour, ') crime.

c:>^ a. hout, pi. <^^j^' ahvât, j-jj^ hivatat

et yl-AA^ hîtân, ') poRson, ^) l'un des si-

gnes du zodiaque, le 12^""=; c:>^ i_i^L^

a. sâhibou 'l-hout, le maître du poisson,

le prophète Jonas dit aussi: tjj.i! ji a. :[ou

'l-hout (même signif.),
^J^y^. ; ^^^^^^ (^a.

hout-i-guerdoun , le signe des Poissons.

o^jy^ a. hawsara, gland, extrémité de la verge.

7.,>a- a. hivadj, pi. de ^^.1^ hâdjât, choses

nécessaires.

(?>=» a. haivdjam, rose rouge, à laquelle on

attribue des qualités anaphrodisiaques.

(j>9.j^ a. haifdjan, rose rouge.

O^j^ a. hatudal, singe mâle.

^îiyi. a. haiv^ân, lys aquatique.

j^^ a. hour, femme qui a de beaux yeux,

pi. (à l'arabe) de j,_^' ahivar et de '^jy^

haiurâ', nymphes, vierges du Paradis de

Mohammed, Houri (,^-^15^ jj^), pl- (à la

persane) (jj^=^ hourân.

jj^ a. havvar, peuplier blanc; j^jj jj^ hav-

var-i-roumî, peuplier noir.

a^jU.' j^:i. hawr-isfend , anémone ((^buo

(j[j_?—^ Hawrdn, pays au sud de Damas,

l'Auronite de Joseph (^

—

^^j t.>>uoi'.^/v3.b

à^^ JLf f jf ), B. Q.

Uj_y^ haiprân, serpentine, estragon, e)>^ >

i^jy»- houran, pl. (à la persane) dej^ hour,

vierges du Paradis de Mohammed, Houris.

^^JJ jy^ havvar-i-roumt, nom d'un arbre

dont la résine attire la paille comme l'ambre

( Lj_j o\<^
), peuplier noir (voy. j^a. ).

^Xljj^a. hour-peyker, qui a un visage de

Houri.

^j ;^J^ hour-:[âd, ne d'une Houri.

jL, cjUj j>»- hour-i-ièbânî-sâ:{, met. glaive.

(joJjtjja. hour-i-hindî, nom d'une semence

qui ressemble à celle de la carotte sau-

vage ou _^ji douqou (voy. ce mot).
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ijjj^ a. hourî, une vierge céleste, une Houri.

jjo. haw\, a. ') rassembler, accumuler, acqué-

rir, ') tendre un arc de toutes ses forces, J.

ë3_^ a. haiv^a, ') côté, contrée, ^) centre.

ày :i. housch, ') désert, lieu inhabité, ou

hanté pour des démons, ^> animal sauvage,

bête féroce ,
') démon qui tourmente les

bêtes à cornes et les rend furieuses et in-

traitables, J., ^jt^j .

(^iya. a. houschî, féroce, sauvage.

,^j^ a. hous, pi. de ^_;o»^^ ahvas, ceux qui

ont les angles des yeux étroits.

,jo^a. a. havas, étroitesse de l'angle exté-

rieure des yeux.

J.-oy^ a. hawsal et û.^^ a. hawsala, ') gé-

sier, estomac, ventre, jabot, poche des

oiseaux, ybiA^ça., ^) le fond d'un puits,

d'une cisterne, ') capacité, *) ambition,

^) patience; <-U-« iX^^ hawsala-mend

,

ambitieux ; .>.1-<;^2l ^.t= kam-haivsala, qui

est sans ambition.

^j^ a. hatvi, pi. jX^ hiyâi et jJj=J

ahwâi, ') bassin d'eau, réservoir, ") canal,

aqueduc, ') cave; t_;' ^j^ haw\-i-âb, met.

*) le signe des Poissons ( <^j^ -^y. ),
') le

ciel
(
jl*^'

)
, B. Q. L^' jc_y^ haw\-i-

tersâ, bassin des Chrétiens; cave ou grand

vase dans lequel on foule le raisin pour

en extraire le jus; cj'j^^j^ hatv^-i-koursî,

endroit dans lequel on allume du charbon,

au dessus duquel on place un siège que

l'on recouvre d'un tapis et sur lequel on

s'assied pendant l'hiver; espèce de tandour

ou de manghal; j'j>ji^<_J ^^y^ han>\-

i-lèb-guerdân, bassin dont les bords sont

très-peu élevés ; c^Lo ^^ hawi-i-mâhi,

le signe des Poissons (voy. ^Jf ij=>^['];

^^Lj«j ^y^ haw^-i-nous^mân , nom d'un

étang dont les eaux, jusqu'alors amères

et saumâtres, devinrent douces, juste au

moment où Mohammed fit son apparition.

Cet étang que l'on appelait auparavant

(jUaJ v./^ berkè-i-naysân, reçut ce nom

du jour où le Prophète arriva sur ses

bords, B. Q.

i-^^^ys, haw:[tcha, petit bassin.

tiLi-^ ha»>\èk, ') petit bassin, ') grande tasse

( '^JJH u~^ J ^^ d-j=^ ), B. Q.

i-^j:^ haiv^è, ce qui a la forme d'un bassin.

jsy^ a. hawt, garder, préserver, prendre soin.

liojs^ a. hawta, intelligence, prudence dans

les affaires.

o[h>^ hatffarân, estragon, serpentine (voy.

i.—Lsyja. a. hawfala, gland, extrémité de la

verge, »>J>. .

k_jVa. a. hawq, ') balayer, ^) frotter, ') polir.

'iXsy=- a. hawqala, ') faiblesse, fatigue, ') être

décrépit (veillard).

l9j^ a. hawk, ') fisser, ') arranger (un poème).

i^j=- a. hanfk, ') basilic de bois, espèce de

basilic des montagnes (
jjl

—

sSjj j' ^y
UUj^ jjiL fyT^i^y^f iJ>j/"), B. Q.

(^^).
i^^=^ a. hawaka, pi. de tiLLi. hâyik , tis-

serands.

J^ a. hawl, ') changer, ') passer, retourner,

') loucher, ^^ ruse, finesse, déception.

J ,^ a. haivl, pi. J[y^' ahwâl, Jj^y^ hou-

oul et Jj^ houvoul, ') année, *) force,

puissance ;
*-IILj '^f »»3 ^ j J^^-"^ a- ^à haivla

wa là qouvvata illâ bi-'llâhi, il n'y a de

force et de puissance qu'e^ Dieu.

J»^ a. hatvla, adv. autour, aux environs,

auprès.

^jo. a. hawil, louche.
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! »^ a. hiDi'al, être louche.

J »^ a. hiwal , '^ obliquité du regard, lou-

cherie, ') tour, retour, ') départ, •) chan-

gement, '' ruse, sagacité, ') pourvoir, ') mi-

racle, prodige.

J t^ a. hival, pi. de i^u^ htlè, ruses, déce-

ptions, stratagèmes.

J_^ a. houval, tout ce qui intervient, ou

se trouve entre deux objets.

Jj^ a. houvval, prudent, prévoyant ; i_,k1j ,

J^a. (voy. ces mots).

'"iy^ a. hawla, fem. de J^a.f ahwal, femme

qui louche.

Hy^ a. hivalâ' et houvalâ', arrière-faix, tu-

nique qui enveloppait le fœtus.

^yi. a. hatvlân, passer (temps).

i^y^ houlân et i^j^ havalân, ') changement,

^) merveille, prodige.

Jj^ a. hawla, ') ruse, finesse, sagacité, ^) pou-

voir, force.

iJiiy>, a. hatvlaqa, prononcer la formule:

JIL "^f 0^ Xî J.?^ ^
, a. /a hawla va-lâ

qouvvata illâ bi-'llâhi, il n'y a de force

et de puissance qu'en Dieu.

ij,y^ a. hawlî, cour, avant-cour.

jLisJ.^ haivlîdjân, galanga officinal (plante

des Indes de la famille des amomées).

jL—«^ hmvmân et ;oL,::^ hatvmâna, nom

d'une plante haute d'une coudée, à tiges

minces et noires, dont la fleur s'appelle

tSjf^y , B., iSjrf^js , H. Q. , ferfî^î (?) et

ferftrîQ).

y^y. a. houmar, tamarin , iS'J^^j*^ , iS^y^

iJcUj» , B. Q.

^}^y^ a. haivmal, eau courante et pure.

iSy>' a. havvâ, nom pr., Eve.

^.y^ havîdj, herbe potagère, plante pota-

gère, légume.

Aj^ haviyyèt, feutre dont on enveloppe la

bosse du chameau, pour qu'il ne soit pas

blessé par la charge, pers.

^ o^^-^ 4 havîdj, épices avec lesquelles on as-

saisonne les mets comme le gingembre,

le cumin, le giroffle, etc. ( ti^^ *^f

L)'^ j S^y j 'y^j j ). H. Q.

^j^,^ havîdjî, ') mets assaisonné avec des

épices, ^) plat doux.

^ a. hayy, ') vivre, ') vif, vivant, ') famille,

tribu, *' vivant, attribut de Dieu, ,j—i!

»y^^ a. el-hayy el-qayyoum, le vivant,

l'éternel; cj^^j ^ ^j- a. /i(y^ làyamout

,

le sempiternel, l'éternel, l'immortel.

Il—Jî ^ a. hayyou '1-e.âlam , joubarbe

(plante), pers. o'^ tsLiA*ji et Li^ , B. Q.

«Uf ^ a. hayyou 'l-mâ', vif-argent, mer-

cure (voy. (_jL*A-.), B.

ç. a. hayy, pi. de 'La. haya, pudenda mu-

lieris.

L-ya. a. hayâ' , ') pudeur, honte, timidité,

^) pi. *L/ja.' ahya, A^y-^' a/jy^è et ,j> hay

ou /ly', pudendum; La. (_^ bî-hayâ, sans

honte, déhonté, impudent; o!^^^ gJ. tî-Aa-

yàyî, impudence, effronterie.

ïLa. a. hayât (y-v^), vie, durée de la vie;

(^ju' cjLa. hayat-i-abadt, la vie éternelle,

le salut; o)Lj '->l-:vi- hayât-i-tâ:{è (une nou-

velle vie), met. un grand plaisir, un grand

plaisir, un grande bonheur après une grande

affliction.

c:jUa. a. hayyat, pi. de i-ya. hayya, serpents.

jjtjtVj c^La. hayât-bakhsch, qui doime la vie.

j'j L/^ hayâ-dâr, modeste.

^Ua. A.hayârâ, pi. de (j'^a^. /î^yr^w, éton-

nés, stupéfaits.

ëjLwa. a. hiyâ{è, rassembler, cueillir.
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^L:a. a. hiyâ\ pi. de ^.j^ haiv:{, bassins,

réservoirs.

h\ ;^ a. hiyât, pi. de iuU. hâyit, mu-

railles.

«_oL:i. a. hiyâtèt, ') garder, préserver, veiller,

*) clos de murs, ') enclos, •) vignoble,

clos de murs , ') espace en dehors des

murs d'une place forte où il était défendu

de bâtir.

Lf)L^ a. hiyâk, action de tisser.

(iiLA^ a. hayyâk, tisserand.

«_rLyv^ a. hiyâkèt, ') art de tisser, ^) basilic

royal (plante).

JU:a. a. hayya, pi. cjLl:>. hayyât et <^'^^v^

hayavât, ') serpent, ') le Serpent (con-

stellation) ; ï^2- tiU-w samak-hayya , an-

guille ( (J>Ij> jLt , t. c?JLj j-^ ).

^U;çi. a. hîtân, pi. de ^-^y^ hout, poissons.

Ci~f~>- a. hays, '^ lorsque, quand, ^) où ?

U-iÂa. a. haysoumâ, i. q. c>^^ ('^oy- '^^ mot).

aaXa^ a..haysiyyèt, ') position, localité, ^) ubi-

quité, universalité, ') qualité, capacité, mé-

rite, *) recherché, examen, contemplation
;

ojy>!^ '~J^J arbâb-i—haysiyyèt, les per-

sonnes qui réfléchissent et examinent, les

gens de science.

j<x^ a. ') lion, ^^ surnom du Khalife Aly,

gendre de Mohammed, surnommé aussi

jfy^jLUa. haydar-i-karrâr, lion qui mul-

tiplie ses attaques ,
') nom du fondateur

d'une secte mystique, Qoutb ed-din Hay-

dar (j<Jwya.yjaJf i_o2-s), '*) nom du premier

Sultan du Mysore, Haydar Aly
(J..^ ,l.Va2..

),

père du fameaux Tippou-Sâhib (1760).

iUf j<X»~^ haydar-âbâd, ') nom d'une pro-

vince, du royaume du Dékhân, '^ nom du

chef-lieu de la province de Haydar-âbâd,

et résidence du Nizâm, sur la rive droite

du Moussy, ') nom d'une ville de l'Hin-

doustân (Sindhy) dans l'ancien Moultân.

.i^UjlVh^ haydar-nâmè, titre d'un livre com-

posé par le poëte Férîd-ed-dîn cattâr.

(S^o.—va> haydârî, disciple et sectateur de

Haydar.

(jf^;e- a- hayrân, pi. ^^^U^ hayârâ, étonné,

stupéfait, confondu, frappé.

(jfjAa. hayrânî, étonnement, stupeur, trouble

d'esprit.

éy^ a. hayrèt, étonnement, stupeur, épou-
u / >

vante, trouble d'esprit; ^Jj^a. (jifj vâdi-i

hayrèt, la vallée de la stupeur (le sixième

degré de la perfection chez les Soufis), V.

o^A^ Hîra, ville de Chaldée, aujourd'hui ap-

pelée Meschhèd-Aly, Imâm-Aly (Alexan-

dria), à 33 kil. S. de Bagdad.

jUjA^ a. hiratân, duel, les deux Hîra (Hîra

prop. dit et Koufa).

yXji^ <^j^ hayrèt-enguî:{, qui étonne, qui

effraie.

oij <~::>y^ hayrèt-\èdè, frappé d'étonnement,

de stupeur.

ijy!^ hîrî (voy. (jy^ khîrî).

ji^ a. hî\, p. y^^ ') vase, dont on se sert

dans les bains pour puiser de l'eau et se la

verser sur le corps, ^' met. bardache .iyiU

! y^ hayyi:{, a. ') lieu, contrée, ') aire, cour.

j^y^ a. hay^abour et ^^^3^:^. hay\aboun,

vieille femme, Q. O.

(j;j./ja. hî\î, sodomie.

^Ja^fP^ a. hays, difficulté, perplexité, malheur.

(ja-OjjôAa. hays-bays , malheur, difficulté

(
(yij:>-M j CJO-S j iS^ ), Bh.

J^-o-çi. haysal, melongène (QLisJ.>fj), B. Q.

ija^r^ a. hay\, menstrues; o-bj' {j'-f^ ''^yT*

âverden , avoir ses menstrues (femme);
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jj y^i ijo-fr^ hay\-i-dukhtèr-i-rai (les

menstrues de la fille du raisin), met. vin

rouge ; jui-* ,ja-^ hay\—sefîd (les men-

strues blanches) , met. sperme
( ^^
—i^

) ;

jj wJJ^ (_r*^ hâyi-i-aarous-i-ra\ (les

menstrues de l'épouse du raisin), met. vin

rouge; Sij"-^ hayi-i-goul, met. éclat de

la rose (
JfscUi. ) et couleur rouge de la

rose {J^^j^j^), H. Q.

jjLLva. a. hîtân, pi. de iuLo. hâyt, murailles,

murs.

iiiAa. a. hayta, intelligence, prudence.

tLy^ a. hîta, ') garder, préserver, ^) enclos,

cour, ') inclination, affection.

jLila. a. hay^ala, prononcer, dans l'apel à

la prière, la formule: (^a- ii^l-aJf (J-c ^a.

-JiUJf J^ a. hayya cala 'l-salât, hayya

âla 'l-falâh .' venez à la prière ! venez au

bonheur!

(_3 ^^ a. hayf, injustice, tort, oppression

( oL« j jyt.
);

^jJ^>J^(_>/^ hajf kerden, op-

primer; jf tjjcij^ (_>Aa. hayf guirîften e:[...

se venger de...

<_»Aa. a. hayf, hélas, ah! (exprime la douleur,

le regret), aJ^c^a^ hayf ki, c'est dommage

que ((_^j-ujf j ^j.5); (jjjj e>^ /l'ir/

bourden et o-L)_?^ (->^ hayf khôrden, re-

gréter.

Lft^^ Hayfâ, Caïphe, petite ville au pied du

mont Carmel.

Juwa. a. hayl, ') pouvoir, ') ruse, finesse, sa-

gacité.

J'*^^ a. hiyal, pi. de jJ-^^a. hîlè, fraudes, trom-

peries.

*A_yi. a. Iij/é, ') ruse, astuce, fraude, tromperie,

stratagème, machination, ^) art, invention,

pi. J-\a. hiyal et cjJiUa. hiyalât ou /t!74/.

jL .J.A£^ htlè-bâ^, astucieux.

tijLj *-*-Aa. hîlè-bâiî, astuce,

jL« «J-Aa. htlè-sâ^, trompeur, astucieux.

j!,j^ iX.^ hîlè-fourousch , rusé, malicieux,

astucieux, trompeur.

jyj.y^ /lî/é-g'wer, jV Jwya. hîlè-kâr , rusé,

fin, astucieux.

cjjlr «-Lx^ hîlè-kârî, ij^iX^^ hîlè-guèrî,

ruse, fraude, tromperie,

jj J.Aa. hîlè-vèr, fin, rusé, (jj.>

.

cjjj iJ^ka. hîlè-vèrî, ruse, fraude, astuce.

O'^ a. hîn, pi. o'-îV^' ahyân et t:>AjU.f afca-

^m, temps, moment, période de temps;

c:>La. 1^;^ hîn-i-hayât, la durée de la vie;

cijLj'JîI^ ^^y^ hîn-i-moulâqât, le moment

de l'entrevue.

L^Aa. a. hînân, quelquefois.

ï^Aa. a. hîna, un temps déterminé.

iJ^a. a. haynounat, être proche (temps),

proximité de la saison.

^AAÀAa. a. hînaiiin, alors, a cette époque, dans

ce temps.

(j[yAa. a. hayvân , ') vie, ') animal; i^^y^^

(J-tu^-c- hayvân-i-ghayr-i-nâtiq , animal

privé du don de la parole, de la raison,

brute, pi. cjLi^_^y^ hayvânât; (y^^ o[>a^

hayvân-i-nâtiq , être doué de la parole,

parlant, raisonnable, homme.

jjfyAa. a. hayavân , ') être vivant, animal,

^) vie.

cjLjf^^ a. hayvânât, pi. de y[^Aa. hayvân,

animaux, bestiaux.

(jf^Aa. hayvânî, brutal, sensuel.

«yAa. a. hayât, vie ; «jAa. _jj rouh-i—hayât,

l'esprit de la vie ;
fjif '^y^ j (_r-^ fjJ

rouh-bakhsch vè hayât-afyâ, qui anime et

donne une nouvelle vie.
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^ kh, appelle tXii3 ciLi khây-i-sakhi\, csLà.

fcbjïÀ-» khây-i-manqouta ou <^=^-» (^Li.

khây-i-moui-djama, khâ ponctué, septième

lettre de l'alphabet arabe et neuvième de

l'alphabet persan ; s'emploie quelquefois

au lieu des lettres : ~ p 0> (^ » • Exem-

ples: tîL-ui pour til—^
,
^.f^

,
pour ^f^ ,

^Ui
, p. vJl'L6Aa.

, ^j^ , p. kJ^j^ ,
qL>

,

pour (jLi^
,

(_^jJ.iLi.
, p. ^jj^^ub

,
jju^

,

pour ^j>Laui
, jj^ , pour js-:*'^ •

~ kh, employé comme chiffre, a la valeur

numérique de 600.

- kh, dans les calendriers, représente le

Mardi.

'Li a. khâ, nom de la lettre ^ , p. ^ .

Li khâ, crines ani ( t>j^ (jj-« (>*j ^j>-t ), B.Q.

Là, Ar/iâ et «jLi A:/îa^, ') imp. du verbe (jOajLs.

khâyîden, mâcher, ') part. prés, en com-

position
,
qui mâche, ex. : ^iWtJ-*' âhen-

khây, qui mâche le fer, tiLi^i schakar-

khây, qui mâche le sucre.

U. khâ, ') égout (tj-y^jL), ') épaule

^jLà. khâb, jeté en arrière, rejeté (jj^jL

cjuXlsf), B. Q., F.

v_,Li a, khâbb et «jLà. khâbbè, parent, proche,

pi. V'^y-à- khavâbb.

o-jLi a. khâbis, ') impur, ^) bas, vile.

*ijl.i. a. khâbèsèt, impureté.

yÀ^ a. khàbir, qui a connaissance, qui sait.

yf^jU. Khâbèrân, ') ville et district du Kho-

rassân entre Serakhs et Abîverd, ^) canton

de la province d'El-Ahwâz, J.

^Li a. khâbis, lion.

jjjLi a. Khâbour, ') rivière de la Turquie

l'ancien Chaboras qui tombe dans l'Eu-

phrate, près de Kerkisieh, ') rivière de la

Turquie d'Asie, l'ancien Nicephorius, qui

tombe dans le Tigre.

^^a/oLà. khâbîden, ') fouler aux pieds, ^) apla-

nir, égaliser, ') pour ^jOjuÎ^, dormir, J.

cjLi khât, milan, ^[y;^ j (>ç) (voy. iLi,

^[y--*^), B.

^'Li. a. khâtam, fin, conclusion.

^Lii a. khâtim , vulg. khâtèm, ') anneau,

anneau qui sert à cacheter, ') cachet,

sceau, pi. ^\yL khavâtim; •Uo'^f ^li

a. khâtimou 'l-anbiyâ', le sceau des pro-

phètes, c.-à-d. le dernier venu parmi les

prophètes, Mohammed; >s:?.^L». khâtim-i-

djam, le sceau du roi Djam ou Djamschîd,

le Salomon des Persans, qui représentait,

dit on, une figure composée de deux trian-

gles, en cette forme ïfj
. Cette figure est

appelée par les Musulmans ^j^o^^^ mou-

saddas, hexagone
;
^1*^1-. >jl-i khâtim-i-

soulèymân , le sceau de Salomon (voy.

^ f^^ ) ', i^y-^ J"^^ (*^ khâtim-i-sou-

hayl-nischân, met. la bouche d'une mai-

tresse, B. L>_yi^^'Li khâtim-i-gouyâ (l'an-

neau parlant), met. la bouche d'une beauté,

de l'objet aimé (j ^jJijut j ^Jy-^^ o'-*-^

jLv J ajtU. ), B. (j^AAAiJf ^'Li. a. khâtimou

'l-nabiyîn, le sceau des prophètes (voy.

lAÀj («J'Li, khâtèm-bend, '^ graveur de cachet,

') qui fait de la marquetterie
, f^^

(^y.Mj
, J.
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tfOJU *jli khâtèm-bendî, art de graver, de

faire de la marquetterie, J.

A^jLi. a. khâtimèt et khâtimè, fin, conclusion,

épilogue, pi. ^[j^ khavâtim.

j*jLi khâtmar et khâtmir, sœur, J.

^'Li khâtèmî, faiseur de cachets, J.

i;>A*j'Là. khâtèmîn, sœur, y->f^
, cj-*-'''-=- . B.Q.

(^Li. a. khâtin, t. *JjLi. 'khâtinè , circon-

ciseur.

«Jp'Li, khâtoula , ') fraude, dissimulation,

machination, séduction, fausseté (j y^=^

o-f ), B. Q.

tj^i'l-i t. p. a. khâtoun, pi. tj^"[^ khavâtîn,

dame, femme de la haute condition, prin-

cesse ; mère de famille, B. c>*^ c)>''^

khâtoun-i-djennèt , la dame du Paradis

(nom donné à Fâthima, fille de Moham-

med), J. (J-^ Oj^^ khâtoun-i-djihân (la

princesse du monde), met. le soleil ( <jU/"

t^j^^ iX*J^jy^ y )j B. c—j^-^Â-** Ajyi ^ ftj'Lii

khâtoun-i-khargah-i-sindjâb, met. la lu-

ne, B. j»-i. ij^'l^ khâtoun-i-khoum , met.

') jarre de vin, ') vin pur, (^-«[jijf ^jL^

iXJ' .vXii=> ^^ fj c_)[)-i'
i^-à' J c_jLj , B. Q.

ilLj yljc^uAi, o_yJ'l-i khâtoun-i-schèbistân-i-

fèlèk, met. ') le soleil, ') Vénus (planète),

') la lune ( oL» j o^jè) j t_)lj"f ), B. Q.

c^LLL 0^''-=* khâtoun-i-tayyâb (la bonne

dame), met. la Mecque, B. <^js^ o^**^

khâtoun-i-oarab , met. '^ la Kaaba, ou

temple de la Mecque (voy. c:>Làj6 (jjJ'Li),

') Fâthima, B. v">^ o^^-^ khâtoun-i-

pinab , met. vin, vLr*' ' ^h. ilij q^'Ià

(voy. -tlii yLx-uAi yjj'Li), B. cabuf (j_jjLi

khâtoun-i-kâyinâi, met. ') la Kaaba, ') Fâ-

thima (voy, ^J>^ t)^'-^ ) . B- Q- oj-''^

L^ khâtoun-i-yaghmâ, met. ') le soleil,

B. Q. (
r,f

J.U vl^'). '^ le soleil, Vénus,

la lune, Bh.

Xjf o^iLi khâtoun-âbâd, nom d'un quartier

(J^), d'Ispahân, J.

_Li khâdj, ') croix ( UA^- tchèlîpâ, a. v^J—

=

(jjL-aJ ), ') la partie molle de l'oreille

•JUÀ^), B.

(ilya.U. khâdjèrèk, faux, faucille, C.

(il,.-ca.Li. khâdjsouk, faucille (i^j-^-^U-), F.

(jO^^Li. khâkhîden, fouler avec les pieds, F.

jLi khâd, ') milan (t^Li, _fjj_c), ") faucon

(jl^), B.

p-îLi a. khâdic, ') capricieux, changeant,

variable, "> trompeur, fin.

l>.jLi. a. khâditn, ') serviteur, ^) eunuque;

tiM5-*5J oLi. khâdim-i-bihischt , le gardien

du Paradis, l'ange Rizvân (voy. y[^j ).

^^ oL^ khâdim-i-pîr , met. la planète de

Saturne
( J.^ o,Lx- ), B. j' Lj oULiLi j.jLji.

khâdim~i-khânqâh bâ ou, met. la planète

de Jupiter (
(_$yci.o o,1.a*»

)
, ^) le soleil

(^^L/JL (^IxSf), B. «Is^jJ piU. khâdim-i-

dergâh, ') serviteur du palais, ^) serviteur

qui a une charge dans une mosquée, ou

auprès d'un tombeau, J. j^>^ *.>l-^ khâ-

dim-i-sipihr, la planète de Saturne, i~^^

J.ii) (voy. ^J f'.i'-j. ), B. «LJJaJf oLi. a.

khâdimou l'-toulaba, instituteur, maître

d'école, J.

*-«iLi. a. khâdimè, servante.

i^jLi. a. khâdimiyyèt, servitude, condition

de serviteur.

eiLi. khâdè ,
') branche droite d'un arbre,

') longue perche dont se servent les ba-

teliers pour pousser leurs barques, ') long

manche de balai, "') les poteaux d'un po-

tence, B.
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jLi khâr, pour jf>i (voy. ce mot).

jLi Mâr, ') épine, pointe, chardon, barbe

d'un épi, ") coquetterie, agaceries d'un objet

aimé ( i^^x-o «.J^jjf j jLl ),
') pleinelune

(
jOj oL» ),

*) nom d'un bourg des dépen-

dances de Rèi ( cisULa.-. j f iXiU .«-twaj «Ij

c$; ),
') pour [jLi

, pierre dure
(

[jLi. (>L^),

') Imp. du V. yOJjL. (voy. ce verbe), B.,

') ^jxif jLi, khâr-i-ouschtour (voy. yit.\

jl-^), B. yjii[y.jjLi. khâr-i-pîrâhèti , met.

chose nuisible, qui blesse, Bh. jjfy'jLi

khâr-i-tèrâ{OU, aiguille de la balance, Bh.

(ji/yijLi, khâr-i-dalv-kèsch, croc pour

retirer un seau d'un puits (yfiAJ iJ^(j.^

"^^ OJJ^ 'W j^j^^)> B- «LîJ^ khâr-i-

râh (épine du chemin), met. difficulté, em-

pêchement (JjU.j fj!"»), Bh. j^A.jLi

khât-i-sipihr (épine du sort), met. mal-

heur, accident (*j\iU.), B. OxcwjLi. khâr-i-

sipîd, épine blanche
, plante épineuse

appelée encore Jjjf ^Lj et J^Lixif (voy.

ces mots), nom d'une plante médicinale

((^."f 1^ (jfjJ *Lj), B., ') F., ^l^ nèmâmè,

menthe romaine, serpolet
;
jXi-jLi. khâr-i-

schoutour (voy. ^xi.f jU.), J. ^j^i^^Li.

khâr-i-caqrab (le dard du scorpion), met.

la planète Mars, Bh. (j-!ïU«-*jLi^ khâr-i-

moughajlân , épine de l'acacia (voyez

(j~y.-sA-»f ), B. ^Jy' jjU. khâr-ou-touroundj

(épines et oranges), met. peine et repos

( t>=>.[j J A-Jj ), B. L«^ J jU. khâr-ou-

khourmâ (épines et dattes), met. peine et

joie, indigence et abondance (^,^j jj-^^ ),

B. QaAa.jU. khâr-tchîden , cueillir des

épines, ramasser les épines, Bh. jJ jLi.

(jxjy c>*[>fti khâr derptrâhen rikhtèn (jeter

des épines dans la chemise), met. blesser,

faire du mal, offenser, Bh. yA.*Xli of^j Jjli.

khâr der râh schikesten (briser les épines

sur le chemin, de qlq.). met. ') préserver,

garder, avoir soin, (j^^J^c^i^^l-^ ,
"> cuillir

les épines
(
qlXa^jU. ), B. o^L^^U khâr

nihâden, ') mettre, semer des épines, ') met.

"' opprimer, affliger (yJ^Ua.), b| ne pas

obéir (o-V-* ci'-v'-')' B. _jj^ lT^ j'

(^y^j J~^ e\ naqsch-i-gour khâr roustèn

(pousser des épines des inscription d'une

tombe), met. se dit pour indiquer un état

d'abjection et de peu de valeur, B.

fjU. khârâ, ') pierre dure ( oJ*-» i^L**.),

') nom d'une espèce d'étoffe en soie moi-

rée ( lJ=> tJ-^J» (^ ^^.ijj.jf «JCsL jf C_yj J

^j^ j'^
f^y (Ji}~^ lAoLo ),

') nom d'un air

de musique (ijU..>^jf ,;>«,[ (j^jj), B.

Lr^' L)'-^ khârâ-pousch, qui portes des ha-

bits en étoffe de soie, [jU. khârâ (voy. ce

mot, n. 2).

^_^f^' fjU. khârâ-tèrâsch, tailleur de pierre, J.

(jsU^ f^U. khârâ-seng, marbre, J.

jjlLi f^Li. khârâ-schikâf, qui fend les pier-

res, J.

oJ^ fjLi. khârâ-kèn, qui creuse la pierre, J.

jfaJfjLi. khâr-andâ\, porc-épic, a. oJtXs
,

B. Q.

yOAJfjU. khârâniden, trans. du v. yiXijL».

,

faire gratter, etc., C.

jjfjU. khâr-âvèr, ') épineux, ^) endroit où

croissent des ronces, J. cj[;'^ khârâyî,

dureté de la pierre, F.

^jjU. a. khdrib, voleur, brigand.

yLjU. Khârbân , bourgade du pays de

Balkh, J.

i;;>.uojU. khâr-bèst, ') haie faite avec des

branches de plantes épineuses, ') épines

et ronces dont on garni la crête d'une

muraille d'enceinte , J. c>--^ J-=^ khâr-
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pouscht, ') hérisson ( tj^ ),
'"> nom d'un

fruit appelé en hind. ^}.^^iJ^et (j^^j , B. Q.

L—^ khâr-pouscht-i-bouiourg

,

JjjJ l;^^ j

'U porc-épic (v. les synonimes: ,^' . _y'^'

,

iu»l\_)
]

, .i-iiC_j
. , J[^iA>« , .v-iA-t.

. B. Q., /»hJ*^ ,

(^Li. khdr-boun, plante épineuse, ronce, J.

»,Li. a. khârè , pi. de y^ khayyir, bons,

vertueux.

_jLi a. khâridj, ') externe, extérieur, ') ce

qui est dehors, dehors, '' pi. ^-j'j-—.=

khavâridj, rebelle, hérétique, schismatique
;

_jLi.j' e\ khâridj, de dehors, *) hors de

cours (monnaie), opp. de ^^j râyidj

;

ûLjkf r-j^ khâridj-i-âheng, dissonnant

,

discordant, qui n'est pas d'accord, Bh.

J^jyJi j-t^a. T-jL^ khâridj-i-hîta-i-schoumâr,

innombrable, .1.

LyLi. a. khâridjân, extérieurement, à l'exté-

rieur, en dehors, J.

IflL^Li. khâr-djâ, endroit plein de broussailles,

de ronces, C.

tiUayLi. khâr-tcheng, nom d'une herbe épi-

neuse, appelée en turc dètnour-diguènî

(jOJjf ^j^j.,^ ^^j^^), F.

(jsL-^-jLi khâr-tcheng, Écrevisse, Cancer

(signe zodiacal), J.

.^U. a. khâridjè, le mot écrit au bas de la

page et qui se trouve répété au commen-

cement de la page suivante, renvoi, signe,

astérisque, J.

*.^U. khârtchè, nom d'une plante épineuse

appelée en turc ^jJ vJi'i>-o (?); cuillie fraî-

che, on la conserve dans du vinaigre (^

_j_jjjf JuJu jj,JL) f jyi.m;y!«jj
)

, F.

,yiyLi. a. khâridjî, hérétique, schismatique,

de la secte des ^jl)^ khavâridj, ou 'i-^J-^

khâridjijyè
,

qui ne reconnait pas Aly

comme successeur légitime de Mohammed,

pi. r-j^J^ khavâridj.

AAa^jU. a. khâridjiyyè, nom d'une secte (voy,

*À^jU>. khâr-tchînè, ') pincettes des barbiers

(
(jLify^ ^LiU^ J v^^^^), ') extrémités

des ongles du pouce et de l'index avec

lesquelles on pince, B.

^y^-î-j^-^ khâr-tchînî, ') terre, argile avec

lesquelles on fabrique le verre, ^) pointes

de flèches en verre dont la blessure est

mortelle, F.

jU. jU. khâr-khâr, ') démangeaison, '> met.

inquiétude, sollicitude, inclination, pen-

chant, désir, B.

LiL^^jU. khâr-khasak, ') nom d'une épine

triangulaire, jX^ ju. aiL cJjLj. (v. ^..»^).

Les Maghribins l'appellent j.^;-»'^ f ^-t" (?),

B. Q., Aji^Xl, ,
^) (voy. &Aj>--yi ), B.

jfijLi^ khâr-dâr, épineux, B.

Jj}-^ khâr-^âr, lieu plein de broussailles,

de ronces (
ijLx-^Li^ , U.jLi. ), F.

^ jU^ khâr-^èd, nom d'une plante épineuse

appelée en turc ,y^^ j^^ tchâqir dikènî

et (_s^-^ o'-iL' qalqân dikènî, F. (d'après

C, JjjjU).

liilji^U. Khâr^eng , a. A-JJj'^ Khâr^endj,

bourgade du canton de Boscht, J.

(jU^^jL». khâristân (voy. jfj^Li.), F.

^^jU. khâr-sèr, ') épine très-pointue, ') toute

chose pointue, F.

yij^j[j>. khâr-sèr-bour , ') qui coupe les

ronces, ^) instrument pour couper les ron-

ces, serpe, C.

cîL4j.-yLi. khârsouhèk (voy. cîj^^), B.
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j\^ <.*.jLi khâr-i-si-pehlou , ') (voy. jli.

(jjL^ ), épine triangulaire appellée en turc

\^y-i (?),
^^ fer de flèche de lance trian-

gulaire, F.

*.iyT^«-w jU. khâr-i-si-gouschè (voy. <u.jLji.

ijU. khârisch, '"> démangeaison, ') gale, B.

i^ij/'i.jis. khârisch kerden, démanger, C.

lillj (jij^i- khârisch-nâk, galeux, J.

v_^U. a. khâriq, qui déchire, qui fend; ^J^
cjLjJî a. khâriqou 'l-câdè, contraire à

l'usage, extraordinaire.

(JjLi. khârèk ,
') dim. de jLi., petite épine,

*) espèce de dattes, B., ') nom d'une île

du golfe Persique, '^) espèce de dattes que

l'on trouve sur cette île, Ch. L., J.

ji/^U. khâr-kèsch, ') qui porte et transporte

des ronces, B., *) homme pauvre, et qui

apporte lui-même son bois au marché, F.,

') nom d'un air de musique [is^jx^ f^

t^ù*^^jf o-"' cJ'^j), '*•' nom d'un homme

dont l'air appelé khâr-kèsch à reçu son

nom, B.

ji^jls. khâr-kousch, galoche, «j^^j^

,

a. \J^^j^ , B.

^jU. khâr-ken, ') qui arrache les ronces,

^) nom d'une note et d'un air de musique,

,_^.j^jj> y t.>_~' ^^~o J (Jjj |oLj ,
') nom

de la personne dont cet air a tiré son

nom, *) buisson épineux (j^jJ H?^)>

B. Q., ') F., bêche pour arracher les brous-

sailles et les ronces, ^) celui qui vend

des broussailles et des ronces.

cikL«jLi. khâr-mâhî, ') os, arête de poisson,

°) empereur (poisson), esturgeon, F.

(A^^jLi. khâr-mahk, nom d'une herbe qui

croit dans les endroits rocailleux, dont la

meilleure espèce qui est verte, s'appelle en

arabe <rU^aJf iJ^^f el-schawkètou '1-c.ara-

f'ijyè, épine arabe, et ^(SLi schoukâ<iâ,B.Q.

tilLijU. khâr-nâk, épineux, J.

jjU. khârou, ') arête de poisson, ') barbe

de l'épi, J.

j'jjUw khâr-vâr, ') épineux, ^) semblable à

une épine, piquant comme une épine, F.

(j»^ jjU>. khâr-ou-khas, ') copeaux de bois,

^) petits morceaux d'étoffe , chiffons que

l'on ne peut plus employer, (jti.j(_^U.,

J^ J LT*^ .
B. Q.

(jjjLi. a. khârouf, agneau, 0^ .

(jjjU. khâroun, ') rétif, rebelle (^ji^=^),

^) chose qui gratte , étrille, *à*o ^^-sSaAU'
,

F., ^à^J^.

ojU. khârè , '> pour 'jLi. ,
*' pierre dure,

^1 espèce d'étoffe en soie moirée, ') femme

( iùj )> OPP- à V ( o-' -y (jii^a^ ^^ùj )>

') (voy. o-il^), perche, balai à long man-

che, B. Q.

(jtjLi. khârî (voy. (^Li.), C.

QajjU. khârîden, imp. jti- khâr, ') gratter

^) démanger, ') étriller (un cheval), *) irri-

ter, F. B.

Or'j'-^ khârîn (voy. ^jjjU.), F.

jU^ khâi, ') espèce d'étoffe de coton forte

et épaisse, ^) pierre dont on se sert dans

les bains pour se frotter les talons et la

plante des pieds (voy. (j.»^yui-» et j.»-çL.),

(jfj^L LiU^ ,
') ordure, saleté

( ^.j j l^
o-^LTj), B. Q.

(jLijLi. khâjghân, du turc tj'-4)" ^^ o'j'-^ >

chaudron ( Jv'-J j ^.^ , a. J-'^y), B. Q.

v_jjLiw a. khâriq, pointe de lance.

«jU. a. khâ^im, froid (vent) qui perce.

OjLi. a. khâ^in, ') trésorier, ') le gardien du

Paradis, pour tj-i^ Oj^ > J- (^^y- o^^^

oLi.
, B. et o[r=^ ).
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ftJ)U khâ\ènè, sœur de la femme («JjLdk)^-

jjU. khâiènî, nom d'un philosophe savant

^U khâ\è , ') en génér. pétri, fermenté,

«ij/'jA-?- j *jJi^
, et ^) en j?ar/. stuc dont

on recouvre les murs (j-j ».^ ci^j »-;i'5'

juJL.jf^J), B.

_.w-,Li. khàsip, pomme, v^a*» , a. ^-'-^
. B-

o—l-i^ Khàst, petite ville du territoire de

Balkh près d'Endèrâb, J., id. cj-^U et

(^^U. khâstèguî, action de se lever, J.

^>i;-«U. khâsten, Imp. 'yf^^ khî^, ') se lever,

s'élever, surgir, ^) naître, apparaître; j-i

(_pu»Li. 6er khâsten, se lever, (>>UvLi.jJ
, F.

jL>-vU. khdstè, part, de o/:*vU. khâsten, levé, B.,

AX~,Li.^ na»' khâstè, qui vient de se lever,

de naître
;
jeune homme dont la barbe

commence à pousser, J.

_^U. a. khâsir, qui éprouve du dommage,

de la perte.

(_^Li. a. khâsif, maigre, décoloré ((_j.jj.j^'^

j^U. a. khâsiq, fer de lance.

Jt,U. khâsch, ') quelqu'un qui aime avec

passion, ^) impétuosité, passion, ') copeaux

de bois ; brins de paille, de foin, chiffons

ou petits restes d'étoffe, *) mastication,

') (voy. (jS^), mère de la femme ou du

mari, belle mère, *) guerre, bataille, com-

bat, ') nom d'un endroit des dépendances

de Fèrâh, e'vs cjLsLa.^ji cj-^' c^-^^ A-j .

Est-il question ici de Ferrâh ville du

Kaboul, l'ancienne Parra ? B. Q.

iflLiU khâschâk, de dLijU. khârschâk, co-

peaux de bois, brins de paille, d'herbes

sèche, mêlés avec de la terre et de la

poussière, ordure, B.

tJ>-*wViU. khâscht (voy. o—^ khâst), J.

_^^ïSJ.U khâschdjou, batailleur, querelleur.

ciiU khâschèk, ') (voy. dLiU), "> objets

petits et menus {y^ j y^j J -V J b^)'

B., ') ville de la province de Moukrân, J.

Q^jUCiU. khâschèk-dân, ') petits boîte, petit

meuble dans lesquels les femmes serrent

leurs chitfons ou de petits objets, chiffon-

nière, (voy. o'-^ S^^), '^ petite boîte dans

laquelle les marchands de légumes, les

boulangers et autres petits marchands

serrent leur menue monnaie, '> coffre où

l'on serre le pain, B.

^L_» (_/U. khâsch-mâsch (voy. j jx^

J-^ ). B.

jLuiU, khâschin-schâr, nom d'un oiseau

aquatique appelé en turc qîl qouîrouq

. LmuOLmL^
, )

^ jLuJw-iiw , .L.Uai,.»'.^ et

J

ji^j^U. khâsch ou khasch (voy. j j^

cr^ - J-^J J^^ . J^ ^ c/^ ).
copeaux

de bois, brins de paille, chiffons, ordure, B.

^J.[J- J i^U khâsch ou khamâsch (voy. J.^

(_r=-j). B.

jij^U. khâschousch, faux (voy. (i!^-^'-à-),F.

^U khâschè, ') (voy. dUU), =) envie

(^
jiwu^ J cÀ-iy ), B.

^<vlU. a. khâschî, craintif, timide.

^U a. khâss, ') particulier, spécial, propre,

^) pur, non mélangé, sans mélange, fin,

') pi. Jrfji khcLvàss, noble, grand, opp. de

^U, ex.: ^Lcj^joU. Si. khâss-ou-^âmm,

nobles et plébéiens, "•> homme pieux,

agréable à Dieu, saint, ') ce qui appartient

à la personne du souverain, ') le fisc;

L^ ^_^U. khâss-djâ, lieu réservé, sanctuaire,

C. Jc,\j—^ ^U. a. khâssou 'l-khavâss.
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l'objet de la plus haute distinction, le plus

distingué; «b ^_)oLi. khâss-dâm, nom d'une

taxe prélevée pour la garde robe du sou-

verain, J. (?). jj ^jol^ khâss-{èr, or pur,

^^Li.jj
;
jU/^^^Li. khâss-katân , étoffe

de lin sans mélange, mousseline, J. ^jX^

(^ijJ^khâss-kerden, approprier à un usage,

consacrer, C. J^ 0°^ khâss-mahall, ap-

partement particulier, J. ^jX^ qIs'iAAj ben-

dègân-i-khâss , les serviteurs aimés de

Dieu, les hommes pieux, les saints; tj^j^

^jX^ sèrây-i-khâss, palais particulier, les

appartements intérieurs.

(jLIjU. khâssân, les hommes d'un rang su-

périeur, les nobles, pi. (à la persane) de

^_joU>. khâss.

i~J^ a. khâssè, '> f. de ^^U. ,
^) propriété,

pi, (_jo[j^ khavâss, propriété talismanique

ou électro-magnétique, des gemmes, Taïf ;

JLay .<_^L. khâssè-i-ridjâl , les chefs du

peuple, les nobles, les grands.

i^Li. a. khâssatan , spécialement, particu-

lièrement, surtout, seulement.

o^-eU. a. khâsirèt , pi. y^'y^ khavâsir, hy-

pocondre, partie supérieure et latérale de

l'abdomen, située sous les cartilages des

côtes, à droite et à gauche de l'épigastre.

rjlL_=Li.. khâssègân, pi. pers. de x-rU. khâssè,

les nobles, les grands.

t^»oLj^ khâssèguî , spécialité, particularité,

qualité particulière, noblesse (formé du

mot .<--:Li. avec le ij du subst. et le (i)

euphonique).

tiwLi. khâssèguî, B. Q., ') qui a le visage

d'une jeune servante ( \j ts'jj^ '-^j^^

1-Ujj.T^), ^) met. ''' toute chose choisie et

précieuse {^j-^y^yt ^^ jjU/^), *>! favori

du souverain ( oLi,.5L (_jyL»), <^) trésorier

(jh toyi.). Ce mot doit être, il parait,

écrit cTwU. et prononcé khâssè-kî; jl^-cU.

yLJiL» khâssè-kî soultân, la sultane favo-

rite , tioJ j' ev-dè-kî, qui est dans la

maison.

.v-oLi. khâssè, de l'a. JUcU. ,
') espèce d'étoffe

de coton, ') confident, intime, ami, ') mets

préparé spécialement pour les souverains et

pour les princes, *) secrétaire particulier, J.

es^U. khâssî (voy. ^^Lk).

<^U. a. khâst, celui qui châtre.

î-:wLi. a. khâssiyyèt , particularité, qualité

particulière, propriété, vertu naturelle.

u^U. a. khâtib , celui qui prononce la

khoutba, i^^-^^i..
,
prière publique qui ren-

ferme des vœux pour le souverain ré-

gnant, prédicateur; 'L^^-i^^ t-^LLi. a. khâ-

tibou 'l-anbiyâ', Jethro, beau père de Moïse

(voy. 'LA.o)lf i_».AJià. ).

^U. a. khâtir, ') cœur, ^) esprit, ') mémoire,

souvenir, *) disposition d'esprit, ') désir,

incHnation, penchant, ') égard ;
(^iiy.\jhLi>.

khâtir âsoudèn, tranquilliser; Q.>,jf^Là*j

bè-khâtir âverden, rappeler au souvenir;

(^yJ^\ijh\j^ji der khâtir dâschtèn , avoir

dans la mémoire, se souvenir.

(^[jfjijLi. khâtir-âiârî , tristesse, chagrin.

i,ijj\ j—lÀ^ khâtir â\ourdè et ^U,. oijjî

â:{oiirdè-khâtir, triste, chagriné, Bh.

ji.AjLif_^U. khâtir-âschouftè , troublé, agité.

jjtL^Li. khâtir-pè:{tr, agréable.

^jL^jjjLU. khâtir-pèrîschân, affligé, trou-

blé, j-bLi. (jLij^ .

iJJ^^Li. khâtir-pèsend, agréable.

^^ jhLi. khâtir-djamc, tranquille, sans in-

quiétude, J.

(j~?r jhi^ khâtir-djam c.t, tranquillité d'e-

sprit, J.



ijLU — 721 — i^U

«Li-^Li. khdtir-khàh, agréable, désirable, J.

^^fj^U. khàtir-dârî, encouragement, J.

o ib^U. khàtir-dâscht , complaisance,

égard, J.

^_jCi,^-U. khdtir-schikèn, déplaisant, péni-

ble, F.

k_Aj^^Li. khâtir-firîb ,
qui captive, qui

enchante par sa grâce, son aménité, ses

charmes.

L-.^^Li. khâtir-kouschâ , blessant, désa-

gréable, o-^^-t'-^ >
F-

j^^rj]ÀJ>. khâtir-guîr, qui charme, qui capti-

ve, qui attache, J.

«ajL.^Li. khâtir-mândè , ennuyé, las, fa-

tigué.

cIjliL.jI>U. khâtir-mândègiâ , fatigue de

l'esprit, ennui, J.

(jLiJ^U. khâtir-nischân, signe, marque qui

rappelle à la mémoire, J.

t>x^^Li. khâtir-nischîn , ') qui est fixé,

gravé dans la mémoire, ^) objet aimé,

chéri, J.

jfjJ^^U. khâtir-navâ:[, affable, gracieux, ca-

ressant, J.

tJjf^^Li khâtir-navà:[î , affabilité, poli-

tesse, J.

tjhi~^ khâtirè, de l'a. jhls. , esprit, pensée,

intention, projet, J.

<_ii>U. a. khâtif, qui saisit, qui enlève de

force.

^Js\^ a. khâti', pêcheur, qui commet un

péché, une faute, pi. i_^^j^ khavâtî.

(jiajLi. a. khâfi:[, qui abaisse (un des noms

de Dieu), ^.sfj L (j<i3U. L a. yà khâfi:{,

yâ râfi^ ! o toi qui abaisses ! o toi qui

élèves (voy. ,y^^ 'Ls-J^f ).

jjiLi. a. khâfiq, ') tremblant, palpitant, ^) ho-

rizon, pi. ^[y^ khavàfiq.

jLiLsU,. a. khâfiqân, duel, les deux horizons

de l'orient et de l'occident (j Oy*^

j^U. a. khâfour, aurone (plante).

jl-i. a. khâfî, ') caché, ') démon.

<^U. a. khâfiyè, pi. j[j-i. khavâfî, chose ca-

chée, secret.

yLiU. t. khâqân, empereur, monarque, titre

des empereurs mongols.

(jLjLi. khâqânî, ') impérial, ''> surnom du

poète célèbre Afdhal ed-dîn Ibrahim Aly-

schîr (_^A.i>J.£ f>-^^jJ^ (^"jJf J-i»-jf ), né

dans le Ferghâna (Turkestân) et mort à

Tauris en 680 de l'Hégire.

CiiLi. khâg , œuf, ty> ^ (voy. tii^ kha-

vâg), B.

(ilU. khâk, ') poussière, terre (a. ^^y ), un

des quatre éléments ( <jjj ' _^~=LÀi j f eNr>),

') met. esprit tranquille, pacifique
(

(_)»-b-'

^j,Jùj\ ^aX^ jjoiS-i. j j-«a*Ji^), ') humi-

lité ((i^Lcs fj ^i^jys), *) obéissant (^-^-"

jj o'"!>-' j)> '^ tombeau, sépulcre
(j j^

J'y'),
*) toute chose sans valeur et inu-

tile (j ^Lb J t>*r*-' J J'-*-' C^- ti'-'^i;^

JjuLijli^j), B. L; L^U. khâk-i-pâ et

(^Lj (jUw khâk-i—pây, la poussière des

pieds (voy. l-^l-i. ), F. jU-oiilU. khâk-i-

bîmâr, met. or rouge ( j.^«jj jf «jU/"),

B. iAjjIj (JU. khâk-i-târîk (la terre som-

bre), met. le corps de l'homme (*jU.^

^'j t/->f V^l-S' J LV.uca.jf ), B., lilU. (^f

cAjjLj , H. Q. CAxi dU khâk-i-teng (l'en-

droit étroit), met. tombeau, R. J. cy^ (ilU.

khâk-i-tîrè , met. le corps humain (voy.

LibjL- dU), B., cj^ (iiu t>jr , H. Q.

jAiêi^La. LflU. khâk-i-djelaw-guîr (terre

qui arrête le cheval par la bride), met.

endroit que le cœur ne désire pas quitter,
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Bh. jjji J-^U cilU. khâk-i-hâsil-pèrvèr,

terre fertile, Bh. J^y^ lilU khâk-i-khâ-

mousch, met. terre stérile ; ciLiLi. tflLk

kkâk-i-khouschk , terre sèche, met. terre

stérile (i^i^U tf"-^), Bh. ^i^ y-'j dU
khâk-i-dâmèn-guîr, ') terrain argileux,

dans lequel le pied est arrêté, ') lieux

dans lequel on reste sans raison, et sans

pouvoir se décider à le quitter, Bh. tflU.

^jXJi khâk-i-:[èlîlân , met. le corps des

infidèles, des ignorants (j iXuci.jf ~^S*^

jJl\^ yJ.^U j yfyls' ^U ), B. Q. dU
(j-aS-j, khâk-i-renguîn (terre de couleur),

met. ') or et argent (o-*' -^ 3^ '^y^

cVjf ajoû^j^j fj s^iuj), ') prairie émaillée

de fleurs (j'j *J'^ jj [>-«), '^ homme,

.Jfj t/iT, B. Lii dU khâk-i-schèfâ, la terre

qui rend la santé, c.-à-d. la terre de la

plaine de Kerbèlâ ( Jo«j. is^j^ tilU.
),

ou sont tombés les martyres de la foi

musulmane , B. Q. tjAJ«-i> dLi. khâk-i-

\acxj (la faible poussière), met. l'homme

( o-*"^ j^. j (jLmJh ji ijL«..i= ), B. dU.

t>**-° khâk—i—tînèt, met. le corp humain

(voy. (A—Jjb (ilU); (jL_i,_y..f^ dU.

khâk-i-fèrâmouschân, la terre de l'oubli,

met. le tombeau, Bh. 0^^= dU (jjf

2>j khâk-i-kawn, met. le globe céleste,

Cillj , H. Q. J[^ (ilU khâk-i-mourâd (la

terre, but des désirs), met. lieu de sépul-

ture d'un saint, lieu de pèlerinage, Bh.

jîLiJo if^ dU. khâk-i-mourâd-bakhsch

(terre de l'accomplissement des désirs),

met. lieu de pèlerinage (i^^cflU), Bh.

0.5^ (jlU. khâk-i-mourdè, terre morte, met.

terre stérile (^J-^U. lilU. , oUiSi
(_,;. y^j

'y:^ (J- j ). Bh. ijf'^ dU. khâk-i-mou-

tabbaq, met. le globe terrestre (jf *j.Là^

o-"' t:>*^ ;>^)> B. Q. ;_jJ-*-« dU. khâk-i-

mouc-allaq, met. le globe terrestre, B.

i_J j dU. khâb-ou-âb, terre et eau, met.

le corps humain ( tiLjb lilU ), B. lilU.

jl-jj khâk-ou-bâd, esclave, serviteur, obéis-

sant, ^^^ j oa^j
, B. Q. En composition

avec des verbes: yJci^fjGf iflU. khâk-

andâkhten, enfouir un objet volé, afin

que le voleur ne soit pas découvert, et

couvert de honte; (jxi^^ ^j^ L (jLi. khâk

bà khoun sirischtèn (mêler la terre avec

le sang), met. ') faire un massacre général,

') arrivée d'un événement très impor-

tant, B. Q. o-Jjj' jj (ilU. khâk-ber-âverden,

piller, dévaster, détruire, Bh. ^ y. dU.

(jlxJL khâk ber lèb mâlîden (frotter la

terre sur les lèvres), met. nier une chose,

cacher (jUx»' j Lii.' jjISLjf j LiLa.), Bh.

yJ^ iilU> khâk boudèn, être soumis, hum-

ble ((j->^ ^-4)[y>Uj ^^)iJS'sy^fJ^ ), comme

on dit en français : être terre à terre, B.

Oh*^ '^^ ^hâk pèymouden (mesurer la

terre), met. se prosterner; (j*j) o-^x>^ "-^^

khâk khôrden (tir), toucher la terre, ne

pas atteindre le but (flèche), Bh. ji dU.

(jj^ khâk-i-dèr bouden (être comme la

terre de la porte), met. ne pas s'éloigner

d'un endroit, rester dans un endroit ((».**-•

jL«.ji^jaJ.),B. yJJ^f ^^^J,Jj\yJiS^

khâk der tèrâ:{ouy-i-kèsi afguenden (jeter

de la terre dans la balance de quelqu'un),

met. humilier quelqu'un, se moquer de lui

O^jJ^), Bh. i^^jT ^^L^^jUSil^ khâk

der kâsè-i-kèsî kerden (jeter de la terre

dans la coupe de quelqu'un), met. l'hu-

milier, se moquer de lui, Bh. j^^JiilU.

yij_yiw khâk-i-dîvâr khôrden (manger la
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terre de la muraille), met. se contenter de

pratiquer l'abstinence (?),
L5jf ^jUr

j jj '*^.i ^o»-n i u.£=aM Jui fxi.-y Oi>-

„:,^jJJi ,y^9. , Bh. o-^j ^^ f^hâk ^èden,

balayer, pour ^j^j ^jjj.è=U. , Bh. ^ji^U.

c>.«'y^j yXs o>='j' khâk-èsch è\ khoun-i-

filân behter est (sa poussière, la poussière

de ses pieds, vaut mieux que le sang d'un

tel), met. il est infiniment supérieur à un

tel; on dit dans le même sens: (jii=.Li.

o-«' j>^ o' > fih- o-*^ J^^ khâk-èsch

bè-dèhèn ! qu'il ait de la terre dans la

bouche! qu'il périsse! (formule d'impréca-

tion) ;
yiXi lilU- khâk schouden (voy. tflU.

O^^ ), Bh. tviJ!S»j oU. jJ^ dU. khâk-i-

qabr der khânè rîkhten, répandre de la

terre d'un tombeau dans la maison de

quelqu'un (comme font les sorciers), pour

attirer le malheur sur les habitants de

cette maison, Bh. ^axCsf cflLj^ bè-khâk

afguènden (jeter à terre), met. humilier,

avilir, mépriser, témoigner du mépris,

(jJUJCif
, B. Q. QtUiL»^ dUsj bè-khâk

tchèspânîden (coller à terre), met. humi-

lier, B. i^:>j^ dUjJ der khâk kerden,

') enfouir, mettre sous terre, ^) mettre

à néant, Bh.

(Sijj} t^Li. khâk-âloudèguî , être taché de

boue, de terre, J.

ïijjf LîlLi. khâk-âloudè , taché de boue

,

couvert de terre, de boue, met. vil,

abject, J.

jfojf tilLi khâk-andâ^, ') pelle en or, en ar-

gent, en cuivre, ou autre métal pour ra-

masser les balayures, la cendre (voy.

JijiCX^ ),
') meurtrière d'un rempart (voy.

j'oj' Sjm), ouvertures par lesquelles on

lance des pierres sur les assaillants, ') pe-

tits morceaux d'étoffe cousus sur les bords

d'un parasol, jji tJ^ jù^jJ^ y^ fj *^_;Sî

«^j^ ij^^ J «jU..Li , frange, *) sorcier,

magicien ( oiJU;J^j..iS-. j ^L. ), B. Q.

jL (jLi. khdk-bâ^, celui qui joue au jeu dit

khâk~bâp cfjL dU , Bh.

(jjL Li'U. khâk-bâi^î, jeu qui consiste en

ceci : on cache un objet dans un tas de

sable humide; ce tas est ensuite partagé

en deux parties égales, et l'objet caché

est donne à celui des deux joueurs au

quel était échue en partage la moitié dans

laquelle l'objet caché a été retrouvé, F.

jiXi (JU. khâk-bè-der (poussière sur la porte),

met. pauvreté, malheur, misère, mort (cilU.

J^J^ ), J.

(j.jÈaj tilU. khâk bè-dèhèn, terre sur sa bou-

che, dans sa bouche! (expression de colère)

puisse-t-il périr ! J,

j^ yj Li'Li^ khâk bèr sèr (poussière terre sur

la tête), ') malheur, pauvreté, misère, mort,

^) expression de colère : périsse ! que le

malheur frappe! j^j-vjJtilU. khâk ber

sèr-i-ou ! puisse-t-il périr ! être voué au

malheur ! J.

;_J^j (iiU- khâk ber lèb (terre sur la lè-

vre), met. silence (voy. v-».

—

> yi cJllo.

O^JL), Bh.

3^^ Là. khâk-bî\ (qui passe la terre par le

crible),') homme qui ramasse les balayures,

la boue des rues, et les passe par le crible

dans l'espoir d'y trouver quelque profit,

') met. homme qui fait un travail pénible

et qui rapporte peu, ') homme qui a une

grande sagacité, qui a le regard profond,

auquel n'échappe aucun détail (jf «jl-*-^
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o-wj» i* ^,y^J-)J~i j jk*}} Ji^'-i), *) voya-

geur, B. {jj^ lilLi
, c^ A<^Là).

(jjjfK^Là. khâk-bîiî, voyage, B.

oiy (ilU. khâk-toudè , tas de terre , butte

,

petite élévation pour placer le but où

l'on tire (à l'arc), Bh.

*.y*^ lilU. khâk-khousbè, outarde (j>a.), B.

cjjj-i. lilU. khâk-khouft, couché à terre, met.

qui baise la terre, B. ((^^^LîiU.).

Qfa^=>U>. khâk-dân, ') endroit où l'on jette

les balayures, les ordures (a. -J-Jj-»), ^) met.

ce bas monde
(

j-'-c j yr'^ j^ *t?'-«-^), B.

jj,i ^fa.^U. khâk-dân-i-dîv (l'endroit

bas des dénions), met. le monde, B. (jfoJ^U.

jj^i khâk-dân-i—ghourour (l'endroit de

la tromperie), met, le monde, B. yfix/u^

(j^khâk-dân-i-kouhèn (l'endroit ancien),

met. le monde, B.

JcU'^ khâk-dil, qui a le cœur de terre,

c.-à-d. couleur de terre ou tirant sur le

noir
( J.5 ojAJ' ), met. ignorant, pervers, in-

fidèle; ^i^/\s. khâk-dilân, met. (^ity^J
,

ignorants, pervers, criminels, les infidèles,

JUiL y fiXuki.» j (jfya.L9 j ), B.

OJ, tilLà. khâk-rend, poussière (
J^i=> ^a*-j

jliL jLuc j ), B.

t^jjJ'Xà. khâk-roub, ') balayeur, ^) met. balai

(vjjU), Bh.

.ojj/Li. khâk-roubè, balayures, B.

jj j^jj/'li. khâk-roubè-bèr, celui qui balaye

et emporte les balayures, B.

iJlS^i-ijjfX^. khâk-roubè-kèsch, balayeur, J.

j^.jfX^ khâk-rî^, ') (voy.jfojf lilLi.), meur-

trières d'un rempart, ') terrasse, plate-

forme, terre-plein d'un château.

^\yi^ khâk-^âd, né de la terre, J.

«jEj-f'^ khâkjî, nom d'une graine que l'on

emploie comme collyre mêlé avec du

camphre, en a. i^^i jjj et ^jS^isijijj , B.

(voy. J A^U.
,

(ji.^U. [F. Sch. «^],

jL.J'li. khâk-sâr, ') qui ressemble à la terre

(
cU^L. (ilU. ),

') met. chose souillée de

poussière, de boue, ') dervîsche, pauvre,

malheureux, qui est dans une triste po-

sition, •) celui qui reste dans l'antichambre

ou au bas bout de la chambre où l'on

dépose ses galoches, ses souliers (en en-

trant dans un appartement), j^ jJ^ (^K_è=

cXÀA.««.ÂJ XjL^3Li O-i jyijLT'
J-" LS* -^JLAJ (_>-^ .

tjSjL^/'Li. khâk-sârî, misère, pauvreté, ab-

jection, humilité, sans crédit (j tliLxjf

<_{jL>Lcf(jj. J ijjj^ J (^jf^Li), B.

yL^U. khâk-sân, met. pauvre, misérable,

humilié, anéanti, B.

jX—(^U>. khâkister, cendre (a. .sL»,
) ;
yMj\^

^^oJi khâkister schouden, être réduit en

cendres, J.

ijyf^y^.«,j\à>. khâkister-goun, de couleur de

cendre, syn. ^Lj jiuJ'Xà.

.

Jj,Ê»jX.u..i=Li, khâkister-gounî, couleur de

cendre, J.

(jjX.Aoj\i. khâkistèrî, de couleur de cendre,

cendré, J.

jiJ^U. khâkèsch, pour JiJ^S^ khâk-kèsch,

grosse planche ou cylindre dont on se

sert pour aplanir les terres fraîchement

labourées ( JL ), B. Q.

(Ai dU khâk-schèk (voy. tA*J dU ).

^-iJ^Li. khâk-schou, ') petite graine noire

employée, mêlée avec le camphre, dans

la composition des collyres (voy. cfî-^"^ )•

.j-iJ^ khâk-schou {\oy. j^fX^ ['])•

jjjij\i^ khâk-schour (voy. jmJ\^ [ ' ] )

cj^-i/Xi. khâk-schouy (voy. ^A^/Li. [i] ).



JLTdU — 725 — JU

jt/'dU khâk-kèsch (voy. J^^).
(^lA^. khàkschî (voy. tij-f^ ), B.

iJUÏ'iilU. khàk-gutnè , substance minérale,

blanche dont on se sert pour raffiner l'or,

l'argent, J.

JL. dU. khdk-mâl (qui frotte la terre), met.

vil, abject; ^:>jS^^-'S<^khâk-mâl-kerden,

humilier, Bh.

tjj.-^ cilLi. khâk-nischîn (assis sur la terre,

dans la poussière), met. humble, J.

jL^ lSU. khâk-nihâd, met. vil, abject, bas,

±^ J-U , Bh.

lîUj (ilU. khâk-nèmèk (voy. <^jIj iJ^),

espèce de jeu d'enfants, a. Jtv'' , B.

<Li=U. khàkè, toute chose petite et me-

nue, Bh.

t/U. A-/t^A-j, ') de terre, ') terrestre, ') met.

les trois signe du zodiaque: le Taureau,

la Vierge et le Capricorne, a-u-Uj ojLi-f

(voy. ii-Lx^), ') ignoble, vil, abject, sans

considération (J-^^-^jjl^jo-'^i^y;
f^-»))

'> nom d'une tribu, ') humble, soumis, B.

y^i^cTU». khâkî-kerden, ') se soumettre,

obéir, ^) être inconstant, B. .iLgJ cAi»- khâkî-

nihâd, met. soumis, humble ( \j (j'-i^^

cXiL), Bh.

^UrU khâkiyân, pi. de </U. fe/ji^i, ') ter-

restres, faits de terre, les mortels, ') met.

abjects, vils, bas, sans honneur ni cœur, J.

(j->J^Li. khâkîn, de terre, J.

JÙAi^Li. khâguînè, de ":v^= «^l-i^ , omelette,

œufs battus et cuits ensemble {yi.j i-?}^
,

ai>, ^b.^r;^), B.

JU. a. khâl (du verbe arabe ^y4 JU.), ') bon

administrateur des biens, ') oncle mater-

nel, ') drapeau, étendard, **> étalon noir.

chameau noir, ') espèce de vêtement du

Yèmen.

JU. a. khâl (du verbe arabe JLà: JU.), ') arro-

gance, présomption, "> petite tache natu-
"

relie sur le corps, mouche, ') espèce de

vêtement du Yèmen, *) oncle maternel.

JLi. a. khâl, pi. o-^^ khîlàn, ') petite tache

noire naturelle sur le visage ou sur le

corps, mouche, ') grand chameau noir,

') espèce de vêtement du Yèmen ( lî*à3.

(JjUj J^jf), *) drapeau, étendard (i-^),

') insistance, importunité ( o-^l-ij /«'jj' ),

B. Q., F., ') paire ( cj-i^ ),
'^ nom d'un

oiseau de la grosseur d'une corneille, et

dont la chair a le goût de la chair de

l'oie, ') flèche [j^J), ') noir ( «U» ),

'°) nuage qui donne de la pluie (ecXjjU jjI),

") vestige, nouvelle {y^ j ^Jf ), F. JU.

^<«.c khâl-i-casî (la tache de la désobéis-

sance), met. péché ( oLy, opp. de c_j[jJ
),

B. ;jlj JU. khdl-i-nân, ') petites graines

que l'on répand sur le pain, ^) petites ta-

ches noires ou rousses sur le pain, B.

jjiC^ til-^U. khâlhây-i-schènguèrfî (ta-

ches rouges), met. gouttes de larmes de

sang sur les joues, B.

'^l.i khâlâ, pour JU. khâlè, tante mater-

nelle, J.

Qj'^U. khâlâvoun , nom d'une graine qui

ressemble à la graine de froment, et que

l'on emploie en médecine (c>-"jf f^^^

iJJù\j^ i-^Jj *iÀ:i. CJ)*-^ J-' J ^lXIX-J AAA.i,),

elle est appellée en arabe hanta-i-rou-

miyjrè, froment de Grèce, B.

^^U. a. khâlib, trompeur, menteur.

^jij^U. Khâlèber^èn, bourg du district de

Serakhs, J.

' JU. a. khâlè, tante maternelle.
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JU. JU. khâl-khâl, tout tacheté, tout cou-

vert de taches, J.

jJU. a. khâlid, éternel, perpétuel; jJ^
cjfaJlii! a. el-djèiâjrirou 'l-khâlidât, les

île fortunées, dans l'Océan Atlantique, J.

jLTjJU Khâlid-Abâd, ") bourg près de

Serakhs, ""^ bourg près de Rey, J.

jfaJU. khâl-dâr, tacheté, Bh.

yaJLi. a. khâlis, ') pur, non mêlé, ^) sin-

cère; ^_jaJU.jj :^èr-i-khâlis, or pur; o->y-^

(jaJLà. doust-i-khâlis, ami sincère; (j=-"-^

yui! a. khdlisou 'l-djèndn, sincère, qui

a le cœur pur, sincère.

L«ajLi. a. khâlisân , purement, sincèrement.

jjLoJLi. khâlisânè, d'une manière sincère.

«-.aJU. a. khâlisè, chose pure, excellente, sans

mélange.

^U. a. khâlic, l'homme qui demande ou

accorde le divorce (
^-l^ khoult^ ).

e^J"-^ a. khâlif, ') successeur, suivant, ^) qui

s'oppose, contraire.

^^JU. a. khâliq, créateur; ^K^U.^'^f Jf "^

(jii a. là ilâha illâ houva khâliqou koulli

schèyin, il n'y a point d'autres Dieu que

Lui, créateur de toutes choses (Qorân,

s. VI, V. 102).

*liJU. a. khâliqiyyèt, la qualité de créateur,

la puissance créatrice.

J.U. a. khâlim, égal, équipondérant (ojj ^).

LU. khdloum, serpent
(j" , a. «^ ), F. B.

1:51bJU. khâl-ndk, tacheté, couvert de ta-

ches, J.

^U. khâlou, de l'a. JU. ,
') oncle maternel

(jiU j^î_)j), ^) clairon, trompette 4;^^-*,

(_jLJ ûL*i
, cJ^ .^

, B.

qUu^U khdloulindjàn
,
galanga (plante,

voy. yUsÀJyj.
,
(jUsàJjU ), B. Q.

UyJU khâloumâ, orcanète, anchuse italique

ou buglosse (plante), p. ji<l^
, a. iy^

^jjf
,
jUii^U (voy. Ujj\jf , LJLsLjf),

B. Q.

JU kkâlè, de l'a. JU , tante maternelle, F.

c^. c^. JU khâlè-bî-bt, mets fait avec de la

farine et du riz, B.

<jU a. khâlî, ') vide, vacant, ") libre, exempt

de travail, ') pur, sans mélange, •) endroit

inhabité, non cultivé, ') le temps passé;

c>--^ ^jU^j^ jj jf ei dou tchî^ khâlî nîst,

l'un des deux (t. S^ jU ^^ JL}), l'un

ou l'autre; jU Ui ojU djây-i-schoumâ

khâlî, votre place était vide, c.-à-d. vous

étiez attendu, espéré; vous êtes le bien-

venu
;

(j(Ai (jU khâlî schouden, être vide,

libre, exempt; q.3>^=. jU khâlî kerden,

vider, évacuer, abandonner.

(_)j-^^ jlaJU g. khâlîdou-miyoun (voy.jixJU

0j./;Jja/.JU g. khâlîdou-niyoun, chélidoine

(plante), a. jUiii' '[j-S
. p. i^yi^ji <jfjJ

(voy. (_)[>.>-»U ), B.

/>U khâm, ') cru, non cuit, ^) non mûr,

vert, ') non préparé (cuir, etc.), *'> non

cuit (brique), ') se dit des cordes en soie

d'un instrument de musique, ') sans expé-

rience, ') chose mal exécutée, *) sans fon-

dement, sans résultat, qui ne mène à rien,

') irréahsable (pensée, désir), '") qui n'est

pas franc, loyal, "'> vin, ") rude de ma-

nières, sans éducation, ") vêtement en

cuir ( ij^y^ *-«U ),
'*) lacet en soie pour

prendre les oiseau, "') cheval qui n'est

pas sorti de l'écurie depuis longtemps,

") pur, sans mélange (or, argent, vin, etc.),

'^) lacet, longue corde (tuij yU>.jj j oàX),

'*) pour <-»U , roseau plume, qalam, '') brut

(pierre), Teif. , y.>^.^ ^U khâm kerden.
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') effacer, ') mettre de côté (jj j ^J^^

oh*-' t-y " ^> ^- i^y^j^f^ khàm guiriften

et ,>^<ji^*L»Sj bè khàm guiriften, espèce

de supplice qui consiste à coudre un

homme vivant dans une peau de bœuf,

d'âne, etc., Bh. ^tUi^ A-^-i bè-khàm

kèschîden (voy. {jX3jî=> *U.); <ja^f /.U.

khâm-âmèdènî , revenu brut, J. ojL ^U.

khâm-pârè, terme injurieux pour désigner

une femme qui a cohabité avec un homme

avant d'avoir atteint l'âge de puberté, J. »U.

ijy^ khdm-khouy, inconstant, qui change

à tout instant (voy. ^^ «Li. ), Bh. «li.

c^fJ J khâm-der-âyî, paroles vaines, sottises

(j^y^o^-vj), Bh. ^'^ Xi- khàm-khayâl,

qui a des idées creuses, des projets chi-

mériques, ridicules, sot, vain, songe-creux,

^«-"-b oiU.
;

(j-x-^
f'-^

khâm-dest, qui n'a pas

la main exercée, qui n'est pas habitué au

travail, qui manque d'adresse, d'expé-

rience, J. ,y^i pUb. khâm-destt, manque

d'habileté, d'expérience, J. cJ^ f>L:. khâm-

rdy, qui n'a pas l'esprit mûr
(
(ja^lj

J-ÏjJ' ), qui manque de raison, d'esprit,

Bh. A^jj ji>L:i- khâm-rouyînè , peau que

l'on tend sur un tambour de basque

( lK:^^ OjUJ ^ >y ^,X^_yJ ), B. Jir>.J fl^

khâm-rîsch, qui a la barbe inculte, mal-

peigné, ridicule (oy^^..^ ),Bh. j^ Xi. khâm-

ser (voy. ^-Uj ^U. ), Bh. jj^ X^ khâm-

sou^, ') cru et brûlé, chose brûlée en de-

hors et crue au milieu, ^) peau crue, peau

non travaillée, Bh. L^^^ «U. khâm-souk et

I3y^ «U. khâm-soug, tiLtJÎ cç^aj J A^jL

ji , F., pain azyme; ^^^ X^- khâm-schoub,

à moitié lavé, rincé, J. ^aI? «U. khâm-tabo

(voy. JLtà. «Li.),Bh. ^*^ «U. khâm-tamac.,

qui a de vains désirs, des désirs irréali-

sables, J. ijf-^ 1.1:5. khâm-tamatÂ , vains

désirs, J. (JjLc .U. khdm- c.aqlî , sottise,

bêtise, J. J^ Xi- khàm-kâr, qui ne sait pas

achever ce qu'il a commencé; qui est sans

habileté, sans expérience, Bh. isj^ X-^

khâm-kdrî, manque d'habileté, d'expé-

rience, J. ^_/;Jj
|.Li. khdm-nousch, qui boit

du vin nouveau ( l^^j^ ''-".^ '^ ^jf^jst

Jjj^ olXa*.,jLj
), B. J_^j |»Li. khdm-pousoul,

produit brut, revenu brut ( Ja^f |.U. ), J.

t5^-s ' ^^ g. khâmd aqtî, hièble (plante)

,

a. ^y^ o^ . sureau (voy. .<j^ ), B.

^j-y^.j^<^^ khâmâdèryous, chamédrys, ger-

mandrée (plante), (a. joj^' k^)t B.

j'iUU. g. khàmd:{âqî, espèce de laurier-

nain, à feuilles plus grandes que celles du

saule, branches de la longueur d'une cou-

dée (j-^), à fruits rouges et rondes (ar.

^J^^M), B.

(jfjjLôU. g. khdmdrwân , saule d'Egypte,

^y£L^ a^j (voy. (j_yAJLoL.i. et oL»Li. ), F.

j'—•'-^ g. khàmâld, ') mézéréon, ou bois-

gentil (o^jj'-' . a. ^j^f O^j). '^ (voy.

I j^Np.U;^,0j)!LoLj.), caméléon a. joj^

B. Q.

QjjL <Li. g. khâmâlâvoun , ') mézéréon

(plante), ") caméléon, B.

0^^'-°^ 9- khâmdliyoun (voy. jl-'Li. ), mé-

zéréon, B.

(ji.-^.oLoLi. g. khâmâmîlin, camomille (^^L,

a. ,^f^Uj), B.

jj«JiyjLoLi. g. khâmânîtis (voy. ,_^f^iiAjiLX), B.

O^^^khâmân (voy. ^_^Ul.i-), mézéréon, B.

(jjLoU. khâmâvoun (voy. ^JJ'^L^Liw ), B.

jL.yoLi. khdmbâ^, chaudron à bords évasés, F.

^fcuLi. khâmè-dân, pour (j'-> ^-«U. , étui où

l'on serre les plumes pour écrire.

tA-oLi. a. khâmid, éteint, mort.
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jj»-«U. a. khâmis, cinquième.

L-^Li. a. khâmisân, ciquièmement.

iji^U. khâmousch, pour (_/ij^Li. ,
') silencieux,

") éteint, ') mort, B.

«.i^Li. khâmischè, nom d'un remède contre

les maux de dents (peut-être de (ji-«l—:i.

khâmousch, dans le sens de c qui fait taire,

qui calme »; dentelaire, voy. cyjJi . cfly-yi
,

î^v^ryi , a. ^j^^ , g. ^J^J^J^ ^^ Ojr"^ )>

B. Q. ( ^J(jji^ ojJ J(^), F., fumeterre.

(ji^Li. khàmouscht, silence, ^jyjAj>. , B.

(j*"!.^ a. khâmis, maigre, qui a le corps,

la taille minces.

Ji^U. a. khâmit, ') toute chose amère; ^) es-

pèce d' (J^f arèk, ') lait aigre.

AA^U. a. khâmicè, la boiteuse, met. hiène,

pi, ^[yÀ khavâmic.

tiliOLi khâmè-guèk, petite plume à écrire, J.

y-«U. khâmin, ') médiocre, ^) obscure, incon-

nu, id. J.-'l.i,. a. khâmil, pi. J-?^ khamal

(voy. ce mot).

j^»>.U. khâmousch, ') silencieux, taciturne,

^) tranquille, doux, ') éteint, mort, *^ chut !

B. ^ixi jlj.^Li. khâmousch schouden

,

"' se taire, ''' s'éteindre (lampe), B. (^j-»Li-

O-S^-^ khâmousch kerden ,
') faire taire,

') apaiser, rendre tranquille, ') éteindre.

QLUJL!U..Li. khâmouschânîden, faire taire.

(^îj-oU. khâmouschî, silence, taciturnité, F.

0LXxi^U. khâmouschîden, se taire, F.

juiLi. khâmè, ') roseau pour écrire, roseau-

plume
, («-"^ , calam, ^) tas, tas de sable

( L-cyv7.-v tîLjj «^_yj' j Lo»^ »J>^' ><!>), B.

*) flacon à long cou pour le vin, F. A-oLà.

Jj' khâmè-i-a^al, la plume avec laquelle

ont été écrits les décrets divins
( («.—Ls

_^LXaj"), B. ^^^-=j' ^.^U. khâmè-i-tasvîr

,

pinceau, ^ *-«Li^ , Bh. Urijj j^^ khâmè-

i-^èrtn, plume d'or, met. les rayons du

soleil ( c_)l

—

iis! (jLjui Ljh^ ), Bh. v^U.

tjyjW-l khâmè-i-schendjerf, pinceau pour

étendre le cinabre, Bh. î^^ «-«Li. khâmè-

i-fouîâd, plume d'acier, Bh. J^jjby^iA^

khâmè-i-gan'hèr-nisâr, plume qui sème

des perles (écrivain élégant) , J. y i^U,

khdmè-i-mou, pinceau, ^_y-2-> *-«l-i-
, Bh.

jjLy,^ j-»Là. khâmè-djounban (qui mouve la

plume), met. scribe, écrivain ( oa—i-u^

jÀ3), Bh.

(jb t/oLik khâmè-dân , étui à serrer les ro-

seaux-plumes ((j^'^-^-')» J-

i^y .v.*Ui. khâmè-i[èn, petite pièce en bois dur,

en corne, en ivoire, sur laquelle on coupe

la pointe des roseau-plume (ou calam,

a. -Li* ), B. Q. ( eiX^ ^jj là s.^ jLtL jiJA^

j^ixi^ i^\s. khâmè-gou:{âr, met. écriture, écrit,

chose écrite, Bh.

(jt/*^Là. khâmè-kèsch, qui passe la plume,

qui efface
;

ij(.u.iJ^«-.U. khâmè keschîden,

effacer, J.

^Li. khâmî, crudité, F.

jU.«U. khâmyâ\ et 03L^ Ar/taw^'i^je , bâil-

lement ( 0;^ (jLj».>), b.

^jU. khân. Khan (titre honorifique), roi, prince,

seigneur, chef, noble; employé devant les

noms, ce mot signifie : souverain, prince,

chef, ex.: [^Lssj ^U. khân-i-boukkârâ

,

le Khan, souverain indépendant de Bou-

khârâ; placé après un nom propre, il est

un titre de noblesse héréditaire. Lorsque

ce titre est conféré par le roi de Perse

à un fonctionnaire portant déjà le titre

de Mîrzâ, le titulaire doit tout en ajoutant

à son nom le titre de Khân, conserver, sa

vie durant, le titre Mîrzâ, ainsi Mîrzâ Nabî, \
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créé Khân par Mohammcd-Schâh, s'est

appelé depuis ce jour Mîrzâ Nabî Khân, et

ses fils, Hasséyn et Yahyâ, comme fils de

Khân, sont appelés Husséyn Khân et Yahyâ

Khân (
(jLi. ^_<^*^ j O^ (J'^V*'^^ )•

jU. khân, de .'-jU. ,
') demeure, palais, mai-

son ( '>- j •'j'-^ ),
'^ caravansérail (o^jX

fy^ ),
') ruche

( J-^^ o'-^ ). B. F. 0^ (jU.

khâti-i-bèrè, le signe du Bélier
( J-^ rV )>

B. ti[p. jU> khân-i-kharèk , ') caravan-

sérail,^-^ petite caravansérail (ciU-^/yfj^k^),

B. J3 qL. khân-i-dil, met. le temple de la

Kaaba (o—'' i-«.^j>.-« t^xJls o^L-i-f ), B.

jU. khân, pour j[ji^ (voy. ce mut), table, J.

«jLjUw khanâdè (dialecte du Guîlân), celui

qui est chargé de porter aux troupes les

ordres du commandant en chef (du sipèh-

sâlâr, j'^L^^j^ ), B.

-^U. khândj, trou que les enfants creusent

dans la terre pour jouer aux noix, B.

JL^U. khântchè, '' dim. de yU». khân, petite

maison, petit caravasérail, ') pour s~^[y^
,

petit plateau, B.

ijl—jU. (jl-i. khân-i-khânân , le Khân des

Khâns, le Grand-khân (voy. y^-sLi-
. o'"-^ )•

^j'ajU. khânè-dân , de jf.i<jU., famille,

maison, race, origine, F.

jpjLXjLi. khândîs , nom d'une province du

Dékhan, J.

oi^Li. khân-:{âdè, fils ou fille d'un Khân,

comme o^'j oLi schâh-iddè , fils ou fille

d'un roi.

jLujLi. Khânisâr, pour jL^Ui. , bourg du

territoire de Djerbadèqân, Y.

,NL_jLi^ khân-sâlâr (voy.jjL^jf^
,
^>G[^^,

Jjklj), officier chargé de goûter les mets

présentés au souverain, J.

jLL^jU^ khân-sâmân, de (jL>L- (jLà. ,
') opu-

lent, riche, ') intendant d'une maison, chef

des dépenses, J.

^l-^ a. khânic-, débauché, libertin, méchant,

abject.

5^ 0^^ khân-ghard, maison d'été (<jU>.

jLx.^L.), B.

^^l-i. a. khâniq, ') qui entrangle, ') passage

étroit, défilé; i_^jJJ' ^Li. a. khâniqou-

\-^i'b, aconit-tue-loup, plante herbacée,

à fleurs d'un jaune livide; i_«.J:Of (jjLi.

a. khâniqou 'l-kalb, aconit-tue-chien, qui

se distingue par un bel épi de fleur bleues,

aconit-napel, p. •'-*-4 . K. tiLLif ^Li. a.

khâniqou 'l-mèlik, pomme de galle; (^l-i..

y>jj\ a. khâniqou 'n-namr, espèce de mo-

relle (qui tue la panthère, plante, voy.

y.i2Àjy), B.

oUuLi. khânaqâh, de ok^ oLj. khânèqâh, cha-

pelle, monastère; jL oULlUk khânaqâh-i-

bâlâ, la chapelle sublime, met. ') le ciel,

(jL**»î ,
^) l'assemblée sublime, la cour des

cieux, (j'.^f i^ malâ-i-ac.lâ, B.

oI<1jU. khânè-gâh, couvent de Dervîsches, B.

(^ iL^ khânèguî, ') qui appartient à la

maison, domestique, pi. yUCjLi. khânè-

guiyân, les habitants de la maison, ') es-

pèce de plat doux préparé à la maison,

') poule (i-SLk ty), *) prostitué, ') moi-

neau, Lîl.i.aSÀi= , a. oy*-e , B.

qLssJ yU Khân-lendjân, nom d'un village

du territoire d'Ispahân, Y.

^U khânim, ') femme d'un Khân, ^) femme

noble, de haut rang.

^U:U khânmân et o'-' J o'-^'
khân-ou-

mân, ') la maison et tout ce qui appar-

tient à la maison (o^j j «^^^ ^jL^l

ijU>), ^) biens, biens héréditaire, '^ fa-

mille, Bh.

Dictionnaire Persan-Français.
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«if^U. khânvâdè et khânè-vâdè , ') yfcXjU.

maison, famille, ^) qui est de noble race,

d'une ancienne famille, ') noble famille

(j^*=>.U; v^-^Q. j ^~o\ j».ja3' ijfoJU), ) mè-

re de famille , la maîtresse de la maison

*jLà. khânè, ') maison, demeure, habitation,

') tente, ') case d'un damier, etc. *) toile

ou plutôt le trou d'une araignée, ') com-

partiment, *) lieu, vase, réceptacle, ') met.

épouse, fille, ') l'Auteur du Ferhèng-i-

schou e oMrf, donne encore, d'aprèsMe mèt-

ou 'llâh, les deux significations suivantes :

*'tas de blé {^j^^ cjf'^-ij) et champ ('^b),

mais en ajoutant qu'il n'approuve pas ces

acceptions, ignorant sur quelle autorité se

fondait Nitimèt oullâh (i^faij UI' ï-j-^J j

F. Sch., ') vers, o^ ; j^.j o^' '-^^^ khânè-

i-âfèt-rî-[ (la maison pleine de troubles),

met. le monde (c>-"f («-''-^ j ^y-^j' 4'-^),

^,jylj>\ (JsLijf AJU>. khânè-i-âveng-engour,

chambre dans laquelle on suspend les

grappes de raisin, Bh. jLj «jLi. khânè—i—

bâd, ') habitation d'été (
<jLx*jb' ajU.

),

') (voy.jAi^jb ), pavillon au dessu du toit

de la maison, ') met. les troits signes zo-

diacaux, B., les Jumeaux, la Balance et le

Verseau (jJ-^j o[)rV J ^jy^)' <j[>-* «-^-^

(v. 'iXxXj,
) ; o-^ •>-Jl-^ khânè—i—pest , met.

ce bas monde (o^îj^Ji-c j LjJjf ajU/'),B.

jjfy sjLi. khânè-i—tèrâ\ou, le signe de la

Balance
(
(jf)^-» -^>j ), B. ^J^ <jLiw khânè-

i-tchèschm, orbite de l'œil, Bh. fi-^^ ùLi.

khânè—i—khoudâ, la maison de Dieu, met.

le temple de la Mecque, ou Kaaba ( c^-s;

*ilr ), J. ^j^ «jLà. khânè-i-khirs (tanière

de l'ours) , met. apparition d'une chose

dans un endroit où l'on ne pouvait pas

se la figurer (jJ <S)t^ o^ ^"^ j' >^\^

<^MX> jyax^ O' j *-^ cj^»-), Bh. »jLi.

QbL«,fj khânè—i-râstân, la maison des jus-

tes, met. la Kaaba, B. /j »JLi. khânè-i-

^akhni, lieu de la blessure, met. cicatrice,

Bh. jj «.jLi. khânè-i-:{er, la maison d'or,

met. ') le soleil (<_)L>^f ),
'"> le quatrième

ciel
( p'-^ cAJ-s ) ,

') le signe du Lion

(
a«f —^ ), B. Ori-jj '^Liw khânè-i-ièrîn,

la maison d'or, met. ') le soleil, ^) les

étoiles, ') le huitième ciel
(

j^^i-î-* cAIj),

B. mJ=> i^.*) AJU. khânè-i~ièmtn-kend

,

souterrain, B. j^j "Li. khânè-i-^enbour,

ruche, Bh. o^j "U. khânè-i-iîn, le siège

de la selle, Bh. J. j^.j J^v* «-^^ khânè-i-

sèyl—rî\ (la maison qui répande), met. ') vin

(^j[^), B. Q. ^) taverne où l'on vend du

vin (fciU. t/);j.> jS-i- fcjLi. khânè-i-schèsch-

dèr (la maison aux six portes), met, le monde

( i;^^ (_r^ J^^-^H o-^bjj ;i ioUj ), B.,

iJi.j^^jiX (j'jJ^, B. A^j^ *-iLi. khânè-i-

schetrendj, case d'un échiquier, Bh. «jLi.

^)A-i khânè-i-schtr (tJj^-»-« (J^-^'^-s'^'b), met.

mamelle, teton (cy—^ o^-*^-j' 'yb.iia), B.

jJi. «jLi. khânè-i-schîr
( J_y^ tibj^jL ),

le signe du Lion ( iXwf _^ ), B. jj^ >^^

khânè-i-tanbour (v. jy:^ '-»'° ). la boite

ou corps de l'instrument à cordes nommé

j_yAiL tanbour, espèce de guitare, Bh.

Uùx jjU. khânè-i-c^anqâ, nom d'une note,

d'une mélodie (t^*"_^^jf o-"' oly ÀJ),B.

i^jjXlsi ùLâ. khânè-i-cankabout , toile

d'araignée, Bh. J^ ^^U- khânè-i-ghoul,

la maison des Ghouls , mauvais esprits,

met. le monde, B. b^ jjLi. khânè-i-ferdâ

(la maison de demain), met. la vie future,
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f ^*iix.jf »jU/"l'autre monde ( JLc «J^e

jLiL cjj^à-f
) , B. iJ 'jLi. khànè-i-qalam

(voy. tiL.^^.>jLi. et X^ijfiAx^), longueur

de la taille du roseau-plume, ifjJjfvXiLi

i-J , Bh. ^jli ijU. khânè-i-kèmân , les

parties recourbées de l'arc, entre la poi-

gnée et les bouts auxquels est assujétie la

corde. Ainsi quand un archer tend un arc,

pour lancer un trait, cet arc présente une

partie supérieure appelée khânè-i-bâlâ et

une autre inférieure, khânè-i-schîbîn ( ùLi

0.K^ »-j'-^j "^U ), Bh. c^ «jLi. khânè-i-

mourgh, nid d'oiseau ( oOJ^ ^L-lf
) , B.

Jjj «jLi. khânè-i-nerd, case d'un damier,

d'un échiquier, Bh. j.i oU. khânè-i-

nouh-dèr (la maison aux neuf portes), met.

') le monde, par allusion aux neuf sphères

( tfLLs .0 jLaXxLj ty.*vl jkjjj J Lui jl *jL*j ),

^) le corps humain, par allusion aux neuf

ouvertures, o—* ^ ij^^ s-^'-'j' M^-^j

(j-à*" j^ fj ^yW( j J j J<» ^'jy^ y;>J!.jkjLAXx.Lj ), B.

^yJi (j nJLi. khânè-i-nèy-schèkèr, l'espace

entre deux nœuds d'un roseau, d'une

canne à sucre ij^=^^ J «-^ <J^ «i-^U ),

Shaks. Phrases: (jixi cNj u^ U '-''^

khanè bâ ^èmînyèkî schoudèn, être rasée,

entièrement détruite (maison),jj[)Jy^ l-j

.

Bh. (ji^/^L) j.j^ jj *jU. khânè ber khou-

rous bâr kerden (charger une maison sur

les ailes d'un coq), met. dévaster une mai-

sonj on dit dans la même sens : L; jjLi

qJj^ ^^jji- khânè bâ khourus kerden,

yJ^^ cflLi AjU. khânè pâk kerden, faire

maison nette; (>C3.faJf jj aJu». khânè ber

andâkhten, mettre une maison sens dessus

dessous; yib _,jj j t>j, fj oU. khânè râ

rouft ou roub dâdèn, balayer une maison
;

(j-i;-J^oL.«, ijLà, khânè siyâh kerden, noircir

une maison; ,jjujfj^ oli. khânè schou-

rânîden, bouleverser une maison (c.-à-d.

gV^v'>»- '^'-^ et c)->j-'^o[hj). et au

passif: (joi jL ^j~jj^ y>. «jLi. khânè ber

khourous bâr schoudèn, être nette (mai-

son), etc.; ^^Li^JXi.h jj <jLi. khânè ber

dâschtèn kèmân, se courber outre mesure

(arc, jji^J^oLi. ), Bh. o-'^^^v «-O*^^ "^
khânè bè-hindou ki soupourd-est? qui a

jamais confié sa maison à un indien ? pro-

verbe : qui a jamais confié un dépôt à un

voleur? F. yJ>jJ^oi.jj JûLi, khânè raw-

schen kerden, illuminer la maison, se dit

en parlant des dernières lueurs que jette

une lampe qui va s'éteindre, et, par exten-

sion, arriver à sa fin, être sur le point de

finir, B. t>^f clC «Lz-w «.jLi. khânè siyâh

schoudè est, la maison est devenue noire,

c.-à-d. est en noir, est en deuil, F. (jjy'.oU.

khânè kerden, ') construire une maison,

*) se fixer, s'établir dans un endroit ( .oLi

yJ^ÀL«.), Bh. yL«./^yi)J^*jU. khânè ker-

den kèmân (voy. y'—T (^pLi-fi ^ oLi.);

,jjo«.^ .oU. khânè nischestèn, s'assesoir,

en parlant d'une muraille, d'une maison,

céder, s'affaiser, Bh. ciL t^^.»' ^jjJ^ tJ<^ ji

ow»f
J.-1 tj^ der khânè kès est, yèk

harfbès est, s'il y a quelqu'un à la maison,

un mot suffit (proverbe); à bon entendeur

demi-mot, intelligentibus pauca.

LgjLi khânèhâ, pi. de oLi- khânè, ') maisons,

'~> cases d'un échiquier.

jLjf oLi. khânè-âbâd, que votre maison soit

heureuse et prospère! (jIj Xjf L«J;,*jLi,),

Bh.

jLj ijLi. khânè-bâi, qui joue sa maison, qui

risque au jeu tout ce qu'il possède, B.

ijL

—

i '~^^ khânè-bâf, espèce de toile, ou
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d'étoffe, préparé à la maison par les ser-

viteurs, Bh.

ijOj «jU. khânè bè-dousch (qui a sa mai-

son sur ses épaules), met. vagabond, sans

feu ni lieu, cjjjt j ly--^ jX^ j o»-''^ '-'Jj

jfajf^ .oU. khânè-ber-andâi , ') qui dé-

molit sa maison, prodigue, qui jet au vent

tout ce qu'il possiède, ') qui abandonne

sa maison, sa patrie; voyageur, vagabond;

moine vagabond, errant, F. ') l'objet aimé,

une beauté
(
^jjJ-L» j ^yL»^ ), B. Q.

jbjj j.jLi. khdnè-perdâ^, qui arrange bien

ses affaires, qui dirige bien sa maison,

soigneux, rangé, opp. de jfojf jj «jU., F.

ijj^ij-i ^*-=>- khânè-perdâ^î , économie dans

le ménage, bonne direction d'une maison,!.

jjjj «.jLji. khânè-pervèr, élevé à la maison
;

qui n'a pas encore éprouvé les vicissitudes

du sort, Bh.

ijj jj ijL^ khânè ber dousch (voy. «jLi.

jljaj ).

^jj)i «jU. khânè-pèrvèrd (voy.jjjj .oU.).

yj ^y, olj. khânè-ber-hèm-^èn (voy. *jU.

jfaif^), B. Q.

j f^ *jLi. khânè-bî-^âr, qui ne peut pas rester

à la maison (t>«-i.> «jl-^), opp. de xiLi.

^J^ , sédentaire, Bh.

i^b «jU. khânè-tâb, qui éclaire, illumine

la maison (lampe), Bh.

tiUji. jjLi. khânè-djeng, querelleur, qui cher-

che querelle pour la moindre chose, Bh.

fjLi. *jLi. khânè—khoudâ , ') le maître de la

maison ( ajU. i_*^L<j ), Bh., ^) pour "U.

fiAi. khânè—i-khoudâ, la maison de Dieu,

temple, oratoire ( ok'o^Li ), B.

t^[p. *jLi. khânè-kharâb, ') puisse sa maison

s'écrouler! (.^L <_)[>i. jf *J^), '^ celui

dont la maison s'est écroulée, ') misérable,

vaurien.

cjjj^ «jLi. khânè-kharâbî , ruine, misère, J.

o[^ oU. khânè-khâh, ') homme très—hospi-

talier, qui invite les voyageurs à s'arrêter

dans sa maison, *) maison désignée dans

les villages pour y recevoir les voyageurs

de passage, Bh.

^^•i*—jLi- khânè-dâr, ') celui qui garde la

maison, qui la dirige, économe, ^) la maî-

tresse de la maison, J.

ti)b .oU. khânè-dârî, qualité de maître de

la maison, J.

jLb .uLi. khânè-dâmâd, gendre qui demeure

dans la maison de son beau père, Bh.

jf.5 .oL^w khânè-dân, maison, famille, tribu, F.

06ji-.> .oLi. khânè—douschmen , celui auquel

la vie sédentaire est antipatique (voy. "Li.

j^), Bh.

o^.i »jU. khânè-doust, qui aime la vie sé-

dentaire, casanier, J.

^^j <jL:i. khânè—rès, fruit qui n'est pas resté

sur l'arbre jusqu'à sa complète maturité,

et que l'on a fait mûrir à la maison, sur

des planches, sur de la paille, ou autre-

ment, Bh.

«jjj jJu.. khânè-roubè, balayures de la mai-

son, J.

jf) &jU. khânè-\âd, né dans la maison, en-

fant d'un esclave {^\j «J^), B.

cIa« jjLi^ khânè-siyâh, ') celui dont la mai-

son est dévastée et brûlée, ^) «Ly»»
^J^

ajU.

khânè-èsch siyâh! que sa maison soit brû-

lée ! formule d'imprécation, comme AJLi'

v[y-^f, Bh.

(jjU.Ji .jU. khânè-schoumârî, action de com- I

pter les maisons; taxe, impôt sur les mai-

sons, R. J. I
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±j^ .oU. khânè-fourousch, ') cjui a vendu

sa maison
;
qui a renoncé au monde, B.,

') solitaire, pauvre; vil, abject, dépravé,

pi. jL——i^j-s oLk khânè-fourouschdn,

B. Q.

(^j)» jjl-i^ khânè—fourouschî , met. faire pa-

rade de ses richesses ( J*f J°j'- j' -v*-*^

LViU L?^ j y-^ j yL^L«, qLo j ), b.

(^vJ^.oLk khdnè—kèn (qui creuse sa maison),

met. ') prodigue, dépravé (j t_>Xj.Lj |».>,-»

jVC)f^.oU.), ') homme prudent, qui ad-

ministre bien ses affaires (j—^cO j ^a-o

<jjk;a^ ), B.

^^/'.oLà. khânè-guîr ,
'' qui prend, occupe

une maison, une case, '^ nom du qua-

trième des sept coups au jeu du iy nard;

le !''' s'appelle iijij fdrid ou lKjjs ferîd,

simple; le 2'™^ jUj \iydd, augmentation;

le 3^""= ojlx^ sitârè, l'étoile; le 4'^"^ ùU

j^ khdnè—gutr, qui prend une case; le

5ème Jj^ fdw7, le long; le 6^™«
oL)[>-^

hèràiâii, les mille; le 7^""^ t.jj,aj^ man-

soubè, le dressé, B.

jfj .oLi. khdnè-vdr, famille (
yf.3 «.jLi. ).

(^ ,oLiw khdnè-yèkî, qui habite la même

maison ( *-jUi^^ ), Bh.

ciLi. khânî, ') qui appartient ou se rapporte

au Khân (
qL^Sj ^.^juuâ^

)
, ') nom d'une

monnaie d'or qui avait cours dans le Mà-

vèrân-nahr, ') or pur
(
(jaJU.jj ),

*) grand

bassin, fontaine (^jf i-t-^j ^j^^js.), ') nom

de Houmây , fille de Darius ( Li^—^ *u

>AiL y.i ^jXi..J ), B. F.

(jU. khânî, la dignité de Khân ( o—«.ia-L"

jL^Jc.), B.

o^yl-i^ khâniyèt, la dignité de Khân (<_jlà.).

*;iSAjU^ khânîtchè , petit bassin, petite fon-

taine, B.

jjU. khâvèr, ') orient (v_jyi-«), ') occident

( -.->*-• voy. ^^àL) ), B.

y 'jjl-À khâvèrân, ') orient, ') occident, ') nom

d'un endroit dans le Khorassân, ville et

district du Khorassân, entre Serakhs et

Abîverd (voy. o'^^'-^ )>
^^ ^''He ou bourg

du territoire de Kilâth, Y., lieu de nais-

sance du célèbre poète persan Anvari, qui

a même pris dans quelques unes de ses

poésies le surnom de ^jj-^ khâvèrî, B.

(jfa;i.jjU. khâver-khoudây , souverain du

jjU. khâver, surnom de Salm (i— ), fils

du roi Fèrîdoun (^<>à. jjlà. ), Bh.

iSjJ-—^ khâvèrî, '^ oriental, ^) occidental,

'^ le soleil, *) surnom du poète Anvari

(voy. Ojj'--). b.

{ji-J-^ khâvousch, concombre que l'on con-

serve pour la semence ( a-^ aiL cS;'-*^

ajjfj ooCj ^jïo c><5-?J^ [y^ \ B.

JjL^ khâvoul, petite fourmi {i^jy>), B. Q.

qL^ïuJjUw khâvalindjân , galanga (plante),

B. Q. (voy. yL£wJ[yÀ
,
yUwJjp. ).

lA.—JjLi^ khdvend (de ajj'a^i. ),
') seigneur,

maître, ^) limité, défini (.jâk), ') l'occident

jtij. JjLi khâvendèkâr (voy. jl^iXijfiXi),

maître, souverain, J.

LiiAJjU. khâvendî, adj. qui est de l'occident,

des pays de l'occident (0X5^ olAjj,à-o ._ola.

jJjr'.^ (JiXJ^Li. .U^/JLjif ), F.

tijLi a. khâvî, désert, inhabité, ruiné, vide.

c$L—i. khây, ') imp. de Q>XoL.i. khâyîden

,

mâcher, manger, ^) part prés, en comp., qui

mange, qui ronge, ') action de mâcher,

de manger, *) goût, saveur ( »)-• j <—'ijJ ), B.

ijXà. khây, terre basse d'où s'exhalent des

odeurs fétides à cause des eaux de pluie

qui s'y amassent, F.
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(_jl i. khâj-, œuf, testicule (voy. *jLà.

khâ^è), Bh.

i_;^jLi. a. khâjib, sans succès, désappointé,

honteux.

/jcujU. khâyistè, ') mâché, mangé ( «iXoLi^

oJki/), ') met. dit et redit depuis long-

temps, rabaché (
^Li- j «^H*^ o=s^ L3^ J

ciLioU. khâyisk ,
') marteau d'orfèvre, de

forgeron, etc. (lîUj. j J^^, a. A3j,k^), B.

iuU. a. khâyit, tailleur.

tJjU. a. khâyif, timide, craintif, effroyé;

ijjU. (jjLiil a. el-khâyin khâyif, le traître

est toujours dans la crainte.

ciL-jU. khâyèg, sauterelle, A^ , a. -5^

,

t. */jXr^, F.

jaJCjLi. khâyèguînè (j jjj j Jjf cjU ^^>-s

(jL) <jL ij,^Xr.w), omelette, F. Sch. (voy.

»âaJ Ci. , jUaj .oLi.).

JjU. a. khâyil, qui laisse errer son imagi-

nation, qui s'abandonne aux rêves de son

imagination (de JLiVj JLi. ).

JjU. a. khâyil, ') administrateur (des biens),

') qui a le garde, ') suivant, serviteur (de

(j-jLi». a. khâyin , traître, trompeur ( i^Uj>.

«JUU^).

iuU> khâyè, ') œuf, ') testicule (j ty *-ii.<J

iXi.Lj JCj j c:jLjUy^a. j ^jLaJf j./y^-i ), B. Q.

jju.Ujf jjLi. khâyè-i-iblîs, (l'œuf du Dia-

ble), ') nom d'une pierre que l'on apporte

de la Chine, ') met. trompeur, coquin, rusé

cj-"-*), B. jj *jU. khâyè-i-\er (l'œuf d'or),

met. le soleil (c>^' (^UjLc c_jUjfjf «jUj^),

B. yjjj fcjU. khâyè-i-ièrîn (v. jj ^jI-^
),

B. iJïL* jjU. khâyè-i-sèg (ou plutôt ^Jf osL.

sèg-i-âb), testicule de castor, glande de

castor, castoréum, J. jjL«.Xx «jLi. khâyè-i-

ghoulâmân, nom d'une espèce de raisin

(cp-"' jj-^j'j' i_#-^ f^)' «^ graines noires;

on en trouve principalement à Samarcande,

Ch. S. 6)-« ijLi. khâyè-i-mourgh , œuf

d'oiseau.
(^^

.-i^
, B. Q.

t>>;i,'àtr.oU. khâyè gou^âschtèn, ') déposer

un œuf, pondre, '^ met. rougir, avoir honte,

') se repentir, *) craindre, avoir peur,

') commettre une action honteuse et dan-

gereuse; on dit dans le même sens: ajI^

^j^.é=j khâyè kerden, ^jjL^ ijU. khâyè

nihâden, j^i^J^-Ji toukhm kerden, Bh.

j^^jj *jLi. khâyè-ber-dâr, homme rampant,

qui fait le chien couchant, vil flatteur

(voy. JL. jjU. ), B.

j^.> .oLi. khâyè-dts, qui ressemble à un œuf,

champignon, cjjLt^ , B. (voy. '(*J )•

jjj oU. khâyè-rt^, omelette (voy. «-^iTLi.

khâgumè, a. t^s:- aoudjdja), B.

oa;yiJ^.oU. khâyè-kèschîdè , châtré, eunu-

que, oi-Uj j-jLi.
, B.

(j-T^oU. khâyè-koun, poule, J.

olU/^*jU. khâyè-kendè, eunuque, J.

c^—!r.oU. khâyè-guè:{èk , espèce de ta-

rentule ou araignée venimeuse, qui s'atta-

che aux testicules des bestiau et leur suce

le sang, Bh.

^AÎf^.vjU. khâyè-guîr, espèce de tarentule

(a. :à^j), b. F.

t^t:r.oU. khâyè-guîrèk , dim. àt yS" ^\=-

(voy. ce mot), B. F.

jji-^!f^ 5j Là. khâyè-guînè, omelette, B.

(jiXoLi. khâyîden, imp. c$Li. khây, mâcher,

manger, ronger (j ^^)0> JjW j o-l)^

(J^y fy o '-^'-*^ J é)'-^-''»^ ) >
B. oiJ^>^ />>^

ligâm-khâyiden, ronger son frein, net. con-

tenir sa colère; être opposé à une chose, B.

I
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.l<D OjU. ^p^f ^j^ tcharkh èguer khâyèd

ligâm, si même le sort est contraire, mal-

gré le sort, F.

«t,VAjUk khâyîdè, mâche, rongé, B.

V^ khab, ') silencieux
( Jt^U.),

') Imp. du

verbe oi***^ khabîden
(
^^L Jr^'^ )> B- Q-

') étranglé, suffoqué, v_*—i. . j-s'' et .«-àj»

,

F. Sch.

t_*^ khap (voy. i-aà ), F. Sch.

vy^ a. khibb, fraude, tromperie, perfidie,

dissimulation.

._A^ khoub, jarre, grande vase en terre pour

le vin (voy. /*, t^-C i-**^ )» F- Sch.

t_)L;i. a. khibâb, agitation de la mer.

ïJ'L*i. a. khabâsat, méchanceté, violence, dé-

pravation.

jLii. khoubâd , J. (voyelle sur le j- incer-

taine, J_?—«^ ci-^y^ U), B. Q., longue

perche à laquelle on assujettit un balai

(voy. ojU>. ).

ïjLjw a. khabârat, savoir, avoir connaissance

de...

«jLAiw khabâra, agile, actif, vif, intelligent, B.

«jLçi. khapâra (voy. «jl-s^ ), F.

jlÂà. a. khabbâ:[, boulanger.

ëjLj> a. khabârat, métier de boulanger.

ojUi. a. khabbâ\at, mauve (plante).

(jjl—«^ a. khoubâ^â et tijLLi. khoubbâiâ

,

mauve (plante), L<^-^ ' B.

(jjLU. a. khabbâp, métier de boulanger.

ij-LIii. a. khabbâs, pillard.

«-«Ui.. a. khoubâsèt, pillage, rapine, proie.

jsUi^ a. koubât, démence, folie.

O'I— -s^ Khabâq, bourg de la province de

Merv, près de Djirendj, Y.

jLf >^'Li. khoubâq-âbâd (v. jLf O'^^ ), Y.

tflLi». khabâk, ') parc, enclos, clôture, dans

lesquels on remet les troupeaux pour la

nuit ,
') enclos, enceinte, mur qui entoure

une mosquée ( o^Jw.» «^^Ja^ ). On trouve

ce mot écrit également: lilLyi. khapâk

,

lilLiw khibâk, dL>i. khoubâk et jLi fe/ji-

èâ/, B.

JL^i^ a. khabâl, ') fatigue, ') corruption,

') odeur fétide du corps {en partie, des

damnes).

jL^iw Ar/iî'W/ (voy. lilt-é-), B.

(jL—_~ji. a. khibdn , (voy. oy^ khabn) , O.

QiXoLii. khabânîdèn
,

pour ^jaAJLU. . faire

fouler aux pied, aplanir, de yOAjL^ , J.

LLiL a. khabâyâ, pi. de ï-<^v!-^ khabiyet, se-

crets, choses occultes, cachées.

t>jl—*.i^ a. khabayis pi. de *i-;V!^ khabisè,

choses impures; ^^IjJiJ a. oummou 'l-

khabâyis (la mère de vices), met. le vin.

^^kX^^jJ^ khabâyîden, mâcher (^^a^jU^), B.

v^^ a. khabab, trot, amble, O.

a. khabtat, humilité, soumission.

a. khoubs, ') impureté, ") méchanceté,

perfidie.

i^A^i. a. khibsat, impureté.

«jsS^ khabdja, tamaris, fruit du tamarinier

(
^J^XJt> j*^ ), B.

*j^Ai. khaptcha, branche d'arbre droite et

mince, baguette (o-^[j j tioj^-; 0-=^-^ é^-^

*^^j), B. ; on l'écrit aussi *:?^a^ khiptca.

y^ a. khabar, pi. J^^^ akhbâr, ') nouvelle,

récit, ''> histoire, tradition, ') discours,

parole, "*) en gramm. attribut; y^j lucu^
,

le sujet et l'attribut.

J—Ai- Khabar, petite ville près de Schirâz

(Pars), Y.

J—*^ a. khibr, connaissance d'une chose.

y^ a. khoubr, connaître, avoir connaissance.

y^ a. khabir, qui sait, qui a connaissance,

informé.
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j^à^ a. khabir, ') le lotus ou alisier (arbre),

^) terre où croit le lotus.

iyJ^ a. khibrèt, se prononce aussi khibra,

connaissance, expérience, essai, preuve, in-

struction ; cj^-è- J-af ahl-i-khibrèt, expert,

appréciateur sûr, qui juge par l'expérience.

j^y:^ khabar-djou ,
') explorateur de nou-

velles, ") espion, F.

jbjAi». khabar-dâr, adj. qui a connaissance,

qui sait, qui est avisé, informé; y^^y^

i^od, kh. schouden , être informé; )^^y^

ijijj kh. kerden, informer, donner avis,

') qui est sur ses gardes, prudent, J.

j^^)^ khabar-dâr! prends garde! gard! J.

(Sj^^ y^i^ khabar-dârî, ') information, '') pru-

dence, garde, J.

j^yj^ khabar-guîr, ") qui prend connais-

sance, ^) qui explore, ') espion ( ^^^L^), J.

iJj^yi^ khabar-guîrî, ') exploration, ^) es-

pionnage, J.

{j^y y:^ khabar-nèvîs , ') journaliste, cor-

respondant d'un journal, ^) écrivain, J.

oyà^khabra, ') ferme, solide (j^y^' ^ i*-^).

^) tordu ( oi^Ajî^
), B.

"y^^ khabra et khibra, ') peser, ') compter

t^u 0^ khibra-nâmè ,
') boussole marine

ou compas de mer, ^) cadran solaire, J.

(^jAii. Khabrîn, bourg du pays de Bost, Y.

y^ a. khab\, faire cuire du pain.

y^ a. khoiib^, pain, yU nân; ;_jf^jJf^>-i

a. khoub\oii 'l-ghourâb, pain du corbeau

(pastilles du roi, voy. lÀ.—.L«.Jf ^)i^ et

j~"-^), fruit de l'Inde, buphthalme.

j^'y^ khaba^dou , espèce d'insecte qui res-

semble au fouille-merde, J^. ou ij^y

lA^iij/' (voy. 'L..»-àÀi. ), F.

JJ^^-i• khaba^dour (voy. j-ij<^ ), F.

'^^yy^ khaba^douk, ') insecte qui ressemble

au fouille-merde, °) fouille-merde (iflJiU.,

lAjjLa. , a. JJta. et Lu^iÀi. ), ') espèce de

tarentule ( ^il^jj
) , p. j.^^ jjU. ,

*) sco-

lopendre ou mille-pieds (Ljf^), B. Q.

o:>y^ khaba^dè (voy.^iyj^), F. Sch.

-ïiA^i. Ar/ja6/, ^yy^ *-K l'Auteur du Diction-

naire Ferhengui-schouourî traduit par tête

d'autrouche, ^'L (AJi^ ^'s o^J
, d'après

quelques Dictionnaires, (*j«-Of (j<^»-^ J 'iJU^).

On a lu alors le mot t-V kellè ; Castelli

traduit: agmen struthiocamelorum, bande,

troupeau d'autruches, en lisant le mot i~X

guèllè , Icf Jlfj . Ce mot ne se trouve

dans ce sens ni dans le Bourhân-i-qâttc.

ni dans Ch. S. ( voy. iiiAi,).

i^A;i. a. khabt, frapper la terre avec les pieds

de devant (chamelle).

;cJi.^i>. a. khibtat, pi. ii->2>. khibat, bande, troupe

d'homme ou d'animaux.

^iw a. khabc, cacher.

^^Ai. Khabaq, localité, dépendance de j<i^->^

Khabîs, ville du Kermân, Y.

tiUiw khabak, suffocation, étouffement, étran-

glement, strangulation ( *ji.^ j «ii. ^y-"-'^

J * çÀA.e.J J ^yj6 ^J
Jjjij (jr**^ LXiLj y -'y^

o--* (^ (à^j^ ), B.

Lit—Ai> khapak, ') grand pain (t^jji iy^),

') (voy. i-sLi.), étouffer, étrangler; ') cha-

grin, peine (c>-b-^), B.

J£5^ khabkâl et J-Ç.^ khibkal, ') but, cible,

qui ressemble à un trou, °) trou (^îj_^*«),B.

Jlil^i. khabgâl et khoubgâl, F. (voy. J*^
khabkâl, J1<J^, isi^ et Jl<^).

(j./.^ a. khabn, ') raccourcir un vêtement en

y faisant un pli, ^) conserver du grain dans

un magasin en cas de disette.

ij^ a. khabn, en prosodie: ellision dans un

I
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pied, de la seconde lettre, ce qui cliange

par ex. : ojJiLcU en (jJ\!iL«j , cJilyjii-t en

o^^«.< , ou (^>Jjuix.ao« en (jJj>ix-<
, Q. O.

dLji. khabenk (voy. (^Jj^ khawarnaq), Y.

•jj^AÀ khabourè, ferme, solide (v. ojjS. [i]), B.

^f;y^ a. khabous, ') tyran, oppresseur, ') lion

qui terrasse sa proie.

yUjAi.. Khabouschân, petite ville, chef-lieu

du canton d'Oustouwâ, province de Ni-

çâbour, Y.

IfyK^ a. khabout, qui frappe la terre avec les

pieds de devant (chameau, cheval).

(4j-çi. khabouk, ferme, solide (voy. o^j.«.i.),F.

Jj^ a. khouboul, amputation des mains et

des pieds.

ty^ kabva, khabouh et khoubouh, ferme, so-

lide (voy. «j^j-H» . oy:^ ), B.

«jxà. khapvè (voy. ^>^^i), F.

AAi khaba, ') suffocation, étranglement, stran-

gulation, difficulté de respirer (voy. i-i^)',

(^JjJ'iAÀ. khaba kerden, ^) étrangler, ') trou-

ble, inquiétude, O^j^yJ >^\jXJ j fc«,b' j ,

B. Q.

vv^ khapa (voy. iL».i^ ), B.

fc^:i. khoubè , F. (voy. ^^-iisLi.
, t.jj£=jU.),

graine employée dans les collyres, »i-^;y-^

.

^y^ a. khabî', caché.

i_(^i>. a. khabîb, cheval qui va l'amble.

a. khabiyyèt, chose cachée.

a. khabîs , impur, méchant; o-;^

o-yù a. khabîs nabîs, très-méprisable, O.

,y^:i. a. khabîsî, impureté, méchanceté.

ycVA^ khabîden, fouler aux pieds, F.

j'-^A.^i». khabîden et (ji-^^^ khapîden, ') être

tordu, courbé
(
(ja-wi». ),

""^ étrangler, y^'f^

jV^ , B.

«a-^ khabtdè et khapîdè, ') tordu, courbé,

') étranglé ( oc»

—

t, tj^ j «Oa^: ) , B. Q.

,

') couché , endormi
( ^-V! »-*-ii- ^y•''~^ j

^f j f^ ^.^jl
), F. Sch.

«x^Aj. khoubîdè, graine que l'on emploie dans

les collyres (voy. jfi.i=Li. et cJj-^^

,

^), F.

yr^ khabîr et khèbyar, ') tordu (ocU^^^^),

') pesé, c.-à-d. mis en ordre, rangé, dis-

posé, préparé ( yLiL» ,y^ «Ja-^Sà*.
ls*-»-»-;

B. Q.

yy^ a. khabîr, ') qui connaît, qui est in-

formé, ') qui connaît Dieu, intelligent

ojAAiw khabîrè, ') somme totale d'un compte

(t^L».a. ^^ ),
*) tas de sable (ûLjj •>>•),

') monticule de sable ((jsLjJj), *) tordu

(
olXa^^ ),

5) ferme, solide
(
jf^>:-.f ), ') ar-

rangé, préparé ( clA-1 «j^à-fi^ j«;iiwL«), B.

•yAA.i. khapîrè, F. (voy. «^^ )•

(ja.*Aiw Khabîs, ville et place forte du Ker-

mân, Y.

^J^ khoubîn , plat en bois ( y^j.^^ ijy^ .

voy. y-n^), B.

«j^^-yAi khabyourè (voy. o^^^ ), B.

khabîvè et «yiv^ khapîvè (voy. «,>A<>à.), B.

ArA:Y, ') course; ^jJ^^/^c^i. /c/i;7 kerden,

courir (o^-^i)> '^ lumière
( (J^j*-»'),

luer,

F. Sch.

ba. Khatâ, nom d'une ville en Chine, B.

jU^ khatâr et khoutâr, nettoyer un jardin,

un champ, en arracher les mauvaises her-

bes, sarcher, B.

jLii. a. khattâr, grand trompeur, très-perfide.

«L/^i. a. khatâm, sceller (^jois.).

.Ixi, a. khitâm, ') cire à cacheter, ^) fin, ex-

trémité; i-»l.xi. o-s ftX-^. j-oLj nâmè-i-sadâ-

qat-khatàmè, lettre amicale, sincère.

yLxi. a. khitân, ') circoncision, ^) la partie
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du corps sur laquelle s'est faite la circon-

cision, ') fête qui se fait, à cette occasion;

^Lcà. o-^ sounnèt-i-khitân, la cérémonie

de la circoncision.

a. khatr, tromper perfidement,

(jfyo. g. khoutraq, absynthe {^i^yM.~s\), es-

pèce d'aurone ou armoise (j' ^^y o' j

—jÀXi. khatafradj, pourpier, »-i^ (a. ii-iJf

'LiUil), B. i^jà^).

(A—AÀ. khoutèk, rédevance que le peuple

paie journellement au gouverneur pour sa

table, B.

Jx^ a. khatl, ') tromper, ') se cacher pour

fondre sur sa proie (comme fait le loup), O.

') fraude, déception (Jj—^ j y->^>s

O^j), B.

Jjcài khatl, semence de psyllium ( J^ji-ç»,Î ),

ou herbe aux pures ( u^j j^ ), B.

Jx^ Khatl, localité dans le Badakhschân, cé-

lèbre par la beauté de ses habitants et de

ses chevaux, B.

^^siLxà. a. khatalân, tromper,

(js^-xi. Khatlân (voy. Jj:^ khatl), nom d'un

endroit dans le Badakhschân, appelé aussi

Goulâb (vV^)> B-

jXLi. khatlânî, qui est de Khatlân.

J-xi. khatlî, ') de Khatl, dans le Badakhschân

(cheval), *) trompeur (j^-j* oOàojj ^Ài-tjj

t>.~' «(Xof JîÀJ ), B. Q.

I».xà. a. khatm , sceller, ') finir, conclure,

achever, ') réciter le Qorân tout entier
;

yiXA ^i. khatm schouden, finir, être ter-

miné.

I»>^
a. khatama,B., 3^""^ pers. du prêt., il a mis

fin, et opp. qu'il mette fin! qu'il accorde

une fin! ^^itlj t<if^ tilf ^^x^i. a. khatama

'llâkou ^avâqiba-hou bi-'l-khayri! que Dieu

lui accorde une heureuse fin! se dit en

parlant d'un non mussulman, c.-à-d.

que Dieu lui accorde avant sa mort la

grâce de la foi musulmane.

*xi. a. khatam, finir, terminer.

ot—6Xi, a. khatamât
, pi. de >Jià. khatam,

yfyUf cjUjùj. a. khatamât-ou 'l-qour'ân,

récitations du Qorân entier.

i*xi>. a. khatma, ') action de sceller, ') épi-

logue, ') lecture du Qorân entier.

yXà. Khoutan, le Khotan, pays entre le Tur-

kestân et la Chine, F.

jA«o- khatan-bar, ') pauvre, misérable qui

veut se faire passer pour riche, *) et riche

qui fait le pauvre, B.

A—ÂXi» a. khoutna, circoncision
;

(j:>j/"**ii.

khoutna kerden, circoncir; ei^^ Ls oxà

khoutna nâ-kerdè, incirconcis.

.^x^ a. khattv, ') être brisé par le chagrin,

par une maladie, ') plier, tordre.

^y^ khoutou, ') corne d'une espèce de bœuf de

la Chine, *) corne de rhinocéros (yix/J-^),

') corne d'un immense oiseau que l'on

trouve dan un pays désert, situé entre la

Chine et le pays de Zengbâr (Ethiopie),

dont on confectionne des anneaux pour

le tir à l'arc, des manches de couteaux, etc.

et qui a la propriété de faire découvrir

la présence du poison dans les boissons,

*) corne qui pousse au serpent quand il

a passé mille ans [j\ja j\.a jS- j\ oIs'jAj

ijj ^JJJ ^Lii ^jàilj JL ),
') corne de la

vipère (c^if j*-^ )>
*^ corne d'un poisson

très-âgé (Jfj'efL. ^Lt), B. Q.

iJ[yXi- khatwânè, vêtement, habit en laine

des Dervîsches et des pauvres (voy. *jLc«à

et jjfjx-^ ), B.

jjXÀ khatour, roseau, jonc, F.
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yyXÀ a. khatour, trompeur, perfide.

j^yXi. a. khoutour, fraude, perfidie.

jAXi. a. A-/tarir,trompeur, traître.

»^*XÀ a. khatîrè , bissac, sac où le pasteur

met ses provisions, F. Sch.

ï^Lii a. khousârat, sédiment, lie, restes.

j>o. khadj, pour^ tchèkh, ') Imp. de o>^^s«>^

khedjiden , fais des efforts ! ') effort

(jJi^), F. Sch. — NB. le verbe yous

ne se trouve pas, dans ce sens, dans les

Dictionnaires.

^Çkà.^ khadj-khadj (pour ^^, djakh-

djakh) , marche! marche! en avant! en

avant ! F. Sch.

«,Li khadjârè et e;Lé khoudjârè, ') un peu

(JJlJj c^ J i^>^0' *^ plainsanterie

,

bouffonerie ( JjJS-«^jjj^-^'), B.

jJLi a. khidjâlèt, honte, pudeur, confusion;

yjbyi/'oJLi khidjâlèt kèschîden, avoir

honte.

yUuJLi khidjâlîden, embrasser, prendre dans

ses bras (o V^eT-^^'-''^)' ^•^'^^- (^''X-

jLà A'/»o«4jav, voix, bruit, son ( tjfiX-» j j'j'

iXiJ^jJ
[; 3^ >" )' ^'

#^ khadjtch et^ khoudjtch, goitre, ecrou-

elles au gosier ( .vyoÀJjJ [^
j^uLoi j «, j

a.«y ^ .r'^j-^ )> B- (^oy- ^""^ djakhadj).

jiÀ khadjsch (voy. khadjtch), ^, B. Q.,

F. Sch.

o»i khadjt, khoudjt, concupiscence, J. M. (?).

t>*^ khoudjèst, ') (voy. tx^^ ,
') nom d'une

note de musique (jiAA4-wf ^UL» ^ ea^iU^.^

^^.^If j fài=), F.

c^ô^ khoudjestèguî, bonheur, félicité, J.

i>u^ khoudjestè, ') béni, heureux, fortuné

(0_j_*L. J d;'"^*)> '^ "°"'^ d'une fleure

jaune, mais dont le milieu est noir; on

l'appelle aussi jL^ (-i-ye-* hèmîschè-bèhâr,

') d'après quelques uns, c'est la fleur ap-

pelée en arabe ijUj youtnna, B. Q.; y^J

jXi-f AX>«it doukhtar-i-khoudjèstè-akhtar,

fille née sous une heureuse étoile; tx^k

ij-i khoudjestè-pây
, qui a le pied heu-

reux, qui suit le bonheur; cjfj «;o»jt khou-

djestè-rây, '> qui a d'heureuses pensées,

') nom d'un Visir, J. ; .L>.^ *>u>â khou-

djestè-ferdjâm, qui a un fin heureuse.

(jti khadjch (voy. ^Â khadjtch), B.

lsLà khadjak, ') point ( jJiiJ ), B., ') point,

ou signe imprimé sur la terre avec le bout

du doigt, ou avec l'extrémité d'un bâton,

') petit point blanc dans l'œil, B. Q.,

) (juJ^^aJk^ ^^jjXxji (Aà j>i i^iJj^j
),

ricin, espèce de tique (insecte), a. >[>—

»

F. Sch.

1]^^ khadjkoul, mendiant (voy. J_yXLi.^ ),

B. Q.

•SXÂ Khodjand, nom d'une ville dans le

Mâvèrânnahr, lieu de naissance du poëte

Kemâl ed-dîn Khodjendi, mort à Tauris

vers 792 de l'Hègire (1564), B., Khodjand

dans le Ferghâna est situé sur le Sèkhoun

ou Sîr-dèriâ, lAxi j^ .

Jâ a. khadjal, honte, pudeur, modestie.

Ji a. khadjil, honteux, modeste.

A Mk a, khadjlat, honte pudeur; cj-Là

^a».:./-> khadjlat kèschîden, avoir honte.

jà khoudjou, alouette, lijyà , a. iy^ , B.

_, à a. khoudjoudj, vent violent, tour-

billon.

LXi-«.j^ khadjour~i-soughd, ') nom d'un

endroit difficile a passer, ^) met. membre

viril, ') non d'un endroit dans l'Azerbâi-

djàn, VuLLKRS d'après Bh. (voy. o^^j^é ).

tJ^ khidjawlè, tumeur sur une partie du
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corps, causée par une brûlure, un frotte-

ment prolongé, etc. ( J-jf j, B.

0ijujyà khidjoulîden, embrasser, serrer dans

un bras (voy. yoJL^ ), F.

i^o.—*4 khadjîden, se rassembler, s'assem-

bler, C.

^A^vi, khidjîr et khoudjîr, élégant, beau, orné

^J.^ ._^L- ), B. Q.

lÂi a. khadd, ') joue, visage (djjj o^Lci, ),

') fendre la terre, faire un sillon, une tran-

chée; *^jy*J^ "J^ a. khaddou 'l-ca^ra, la

joue de la Vierge, met. ') anémone, '")
la

ville de Koufa, Y.

[cXÀ khoudâ, Dieu, J^àj cfjLj t^j-aa. ^L , le Sei-

gneur, le Maître (tiLLoj^,;^L^ jjJlfj Jf
);

J'jj QiiS^^^^ CJ^-Aa. ha:{rèt-i-khoudây-i-bî-

\èvâl, le Seigneur, Dieu éternel, ^^^•<i cjftXi.

khoudây-i-tacâlâ, le Très-haut, B.

«b'f foÀ khoudâ-âgâh, qui connaît Dieu,

pieux.

jj—j ^iXi. khoudâ bè-raw, pour <j>j^>jy« l-^

khoudjâ mî-rèvî? où vas-tu? Bh.

ijb^ foi. khoudâ ber àâredl que Dieu l'en-

lève! c.-à-d. que Dieu le fasse mourir, Bh.

o-^ fiXi. khoudâ-pèrest, qui adore Dieu, J.

^—XMji foi. khoudâ-pèrestî , adoration de

Dieu, J.

cWu»j fuLi. khoudâ-pèsend, agréable a Dieu, Bh.

odUjfjki. Khoudâ-bendè (serviteur de Dieu),

') nom p. d'homme, ') surnom du Khân

Djenguiskhânien Oldjâitou Ghiyâs ed-dîn

Mohammed Khoudâbendè qui régna de

703 (i3o3) à 716 (i3i6). C'est de ce mot

que l'on a fait par un singuher abus le

surnom de kharbèndè «oi^ (serviteur

d'un âne) donné à ce prince. Ce tour

de force rappelle celui par lequel on a

fait j^j^ khounkâr, de jls'LXJjfiXi. khou-

dâvendigâr.

i^j.y \o^ khoudâ-tèrs, qui craint Dieu, qui

a la crainte de Dieu, Bh.

iXiii
«T-"!^

'''*^ khoudâ djevâb dèhèd! que

Dieu te donne la réponse ! réponse que

l'on fait à une question méchante ou in-

convenable, Bh.

j^ fcXÀ khoudà-djou, qui cherche Dieu, qui

cherche à se rapprocher de Dieu, à le

connaître, J.

ij.'U. foi. khoudâ-hâfii ! que Dieu vous pro-

tège, c.-Ë-d. adieu ! J. ( U-i- iàjU. fo^
).

y[^ fuLi. khoudâ-khân (qui invoque Dieu),

met. l'index, a. 4jt!s.yu^ , F. Sch.

ifi fjui. khoudâ-dâd, que Dieu a donné.

Dieu-donné, ') nom propre (t. cJ^>»j **f,

ti^j j^Co
) ;

^) nom du fondateur de la

secte des Khudâyiyân, (jLoliAi..

(jfi fju. khoudâ-dânî , la connaissance de

Dieu.

(jfjj.J fiA^i. khoudâ-dourân , ceux qui sont

loin de Dieu, c.-à-d. pécheurs, criminels

(_jjLj^(j^.«XJ)^ j iJLuj J «-«J_b ), F. Sch.

Ij foi. khoudâ—râ, ') par Dieu ! formule de

serment; f^ fj ^«Ai. khoudâ-râ-qasam,

je jure par Dieu, ') par Dieu, pour Dieu,

pour l'amour de Dieu, je t'adjure par Dieu.

cfjftAA-o tj-vji îj fiXà. khoudâ-râ doust mî-

dârî, si tu aimes Dieu, pour l'amour de

Dieu.

jL- 'jki. khoudâ-sâ{, fait par Dieu-même,

et non pour la main de l'homme.

^_^'a—i. a. khidâsch, égratigner; ^J.]j3:y>\

abou 'l-khidâsch (qui toujours s'égratigne),

met. chat.

Jjd>. a. khidâc., ') tromper, ') fraude, dé-

ception, perfidie.
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cVvii. a. khaddâ<,, trompeur,

^jL

—

tjy fij^ khoudâ-fourouschân , ') qui

vendent Dieu, met. hypocrites, faux dévots

cUjfjL^), ') ceux qui prétend à la divinité

comme Schaddâd, Nemrod, on les appelle

également khoudây-fourouschân , avec

deux ;'; ci[^-c-i .v.^ oj^^S^ y.'^ \j c^L§j'j

>''). B.

jjçT" fiXâ. khoudâ-guîr, qui a été atteint par

un malheur subit et imprévu ; ^y^. fiAj.

khoudâ bè-guîrèd! que Dieu le punisse!

que la colère de Dieu tombe sur lui !

(ajTjU-^c^l v-^*^), Bh.

JiAj. a. khouddâm, pi. de *iLiv khâdim, ser-

viteurs.

(_)^_;i^ IcXi. khoudâ—maschrib , pieux, reli-

gieux, J.

JlU-»aj foiw khoudâ-ne-pèsendèd ! qu'à Dieu

ne plaise! Bh.

iA«,f^j:!J [lX^. khoudâ-ne-khâsiè ! qu'à Dieu

ne plaise ! que Dieu préserve ! Bh.

cij^ fai>. khoudâ-ne-kerdè ! que Dieu pré-

serve! Bh.

jjfo—i. khoudâ-ver, souverain , roi ( <>jv

^sJ^ ^J^xs. cUjLj), F. Sch.

ajjfoi. khoudâvend (de oJj , fiAi^
)

, ') sei-

gneur, maître, ') prince, roi, ') possesseur,

*) Seigneur, Dieu (foi.), B. -ùU. ojjfo^

khoudâvend-i—khânè, le maître de la maî-

son ( îiJwi.iA^= , fojîJC.^ ), J.; JU oJjfiAiw

khoudâvend-i-mâl , possesseur de biens,

riche, J.; o-5>-J '^-is^'^^ khoudâvend-i-nic'

met, gracieux seigneur, J.

jfj oJjfoi. khoudâvend-\àd, fils de seigneur,

de prince, J.

jlj^LXJj'oiw khoudàvendigâr , ') Dieu, le Cré-

ateur, ') prince, souverain.

tjjk'aJjfai. khoudâvendigdrî, ') royauté, sou-

veraineté, ^) royal, impérial, J.

(jOJjfiXi. khoudâvendt , souveraineté, auto-

rité, J.

tjfiX-i- khoudây (voy. '^^), Dieu; UfiXi.

khoudâ-yâ, o Dieu! (a''J^'-r>); a^iXi.

jL_j»J' khoudây-i-tac.âlâ, le Dieu très-

haut!

yl<-jr<j^ khoudây-gân
, grand, roi, prince

souverain et puissant, B.

jK-jfai^ khoudây-gânî, souveraineté, puis-

sance, autorité, B.

tifai>. khoudiiyt, ') divinité, '') empire, sou-

veraineté, ') divin.

ijLjfo^ khoudâyiyân, nom des sectateurs de

Khoudâdâd, J.

?j ci'"^^ khoudâyî-rahm , nom d'un mets

que l'on distribue aux pauvres pour rem-

plir un vœu, B. J.

(jLiyjj i^\o^ khoudâyî-fourouschân (voy.

(jLwj^ fa^
) , ceux qui prétendent à la

divinité, J.

(_jaj. a. khadb, ') frapper, '') piquer.

jiXii. a. khidr, rideau, voile, pi. jy>^ khou-

dour, j\o-^\ akhdàr çx yy^ akkâdîr.

liljJ^ khadrak, charbon ardent, tison ar-

dent, J.

^jlX^ khadarnaq et ^.j'->^ khadarîq, arai-

gnée, B. (c:JjaX1c).

o^iAi. khoudra et khadra, ') parcelle, petite

chose {y—^ j^ ^JJ °^>?")' '^ étincelle

(^r.jfy-), B.

iJiO^ a. khadscha ,
peur, alarme, danger,

doute.

ExX^ a. khadc , tromper, séduire.

icoi. a. khadca, fraude, déception, ruse.
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stratagème ;
^lAJ^ ,_j^iî a. el-harbou khadca,

la guerre est une ruse (les stratagèmes sont

nécessaire à la guerre).

i=> fjiiXL khadc^a-guèr , trompeur, J., im-

posteur, séducteur.

liloi. khadak, ') pont, B. Q.

i^tXà. khoiidèk, juge, C. (?).

iOâ. a. khadam, pi. de a^I^ khâdim, ser-

viteurs.

ï^jLi. a. khidmat et (à la persane) o-"^

khi^mèt, service, emploi, pi. cjUtXi.. khidmât

et khidèmât, charges, fonctions, ser\'ices;

(ji^-rc^^iJ^ khidmèt kerden, servir; c*-^!-^^

0iX«f (ji"^.è3 khidmèt-i-kèst âmèden, pour

ijiA.of j^^/'t;>.^aj;!o be—khidmèt-i—kèsî âme-

den, venir au service de quelqu'un, expres-

sion polie pour dire: venir voir quelqu'un,

venir lui présenter ses devoirs; >s*-oiAi.jJ

der khidmèt-èm, je sui prêt à vous obéir;

jL t>.*jj. khidmèt-bâqî, le service subsiste,

c.-à-d. je n'oublierai jamais cette faveur, J.

j^—iUiXi. khidmèt-gâr, serviteur, dome-

stique, B.

cJjkicsiXi. khidmèt-gârî, service, J.

jf^CjcxAii. khidmèt-gou^âr, ') serviteur, ') ser-

viable, prêt à rendre service, J.

j5Cx-»iAi>. khidmèt-guèr, serviteur, B.

^^A-«Xi. khidmètî, présent, don, offert à un

supérieur, B.

QjLi. a. khidn, pi. y'(Aà.f akhdân, ami

ceLJai. khèdèng, ') nom d'un arbre très-dur

dont on fait des piques, des flèches, des

bois de selles, '^ met. flèches; on dit: j^'

iSLjOi. ttr-i-khèdeng et êLjOi^ (jjj ^n-i-

khèdeng, une flèche, un bois de selle en

bois de khèdeng, B. Q.; d'après F. Sch.,

le khèdeng est le bouleau, ou kharme,

t. ^Uf yjU .

jcXi. khoudou, salive (.^xi.); (jXi.fjuf ^^oi.

khoudou andâkhten, saliver, cracher, jeter

de l'écume, B.

J jiAi. a. khoudour, pi. de jiAi>. khidr, rideaux,

voiles.

cjiXi. a. khadouc, trompeur, perfide.

ii)j<J^ khadouk et khoudouk, ') trouble, souci

(t>J>.^^^ OiJ^ 0^*y^ J ">-*"'^^=''>j)i
'^ dou-

leur, chagrin, ') jalousie, envie (j cîLSj

iXwi.
) ,

'') colère
(
^J^^ j^ ) , ') honte

( cfjLu^.i' J cAâ ), B.

^iX^ a. khadîdj, chamelle qui avorte.

«—«SjiXi. a. Khadîdja, nom de la première

femme de Mohammed.

jjOi. /rfearfjr, beauté, bonté, amabilité (t>-»*^

J Ji->4y^ J c^^ J <_j^ *-^ <;>*'' w-*^

oiL Jili ji_^ ), B. Q.

«jjiA:i. a. khadtrè, femme modeste et qui vit

retirée.

Ji~>.<\^ khoudtsch et khadîsch, B. Q. et Ar/jj-

dtsch, F. Sch., ') roi («LiiL.), *) maître

de la maison, père de famille {is^kX^^-xT

j-lU. jiJjfLXi, J Ci)j>! ),
') la maîtresse de la

maison, mère de famille ( a^—jLa^

ijoiXi. a. khadic.a, ') qui trompe, ') fraude,

déception.

^ujo^ a. khadîn, ami (voy. O"^^)-

^iXi. khidîv, ') roi puissant, grand, potentat,

seigneur, prince illustre (>»jj j oLi.iL>

ji iU j..<ix *Ji<l) J ^j'yi J jfe^i-*—Jj <^^ ),

B. Q., le prince unique et sans égal parmi

ses contemporains; aujourd'hui titre du vi-

ce-roi d'Egypte, pron. Khèdîv, le Khédive.

j^.^>^ khidîvèr (voy. ^tXi. ), B.

juoi. khidyè, annexé, joint (
ijl-a-'

, ^y-*-*-?

B. Q.

'
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Ju. a. khou\, Imp. de ôi-f akha^a, prends!

fJU. khou^â, pour fiAi. khoudâ, Dieu, B.

'Ju. a. ArAa^J', être humble, soumis.

jLf lÀi. Khodâbân, district de la province de

Balkh, Y.

.'jLi. Khiddm, faubourg de la ville de Ni-

çâbour, Y.

^jLi. kha^arnouh (voy. (^oi.), F. Sch.

'' tjSs. khi^rè, F. (voy. «jiXi khidrè).

JoLi. a. kha\l , frustrer, priver de secours,

désappointer.

j^JU. a. khi\lân, faiblesse, abandon, désap-

pointement.

JlL». a. k\xou\a\a , qui abandonne toujours

ses amis, vil, vagabond.

j«ii. a. kha\m, ') couper, trancher, ^) être

brisé.

j«Àà. a. kha^im, tranchant (glaive).

o>*A^ p. khiimèt, pour c»-^"^^ a- khidmèt

(voy. ce mot).

yboicU. a. khou^oumatân et khoudoumatân,

duel, le deux testicules de l'homme, les

deux oreilles, les deux fesses (<2l—jLû'

j^à.Lj iJ^mi t^iLk ^$^} 4>^^ ^j^LÀxi is^}

j^uJ iOjJy tA?'), O.K.

JjiÀik khou\oul, F. Sch., nom d'un médi-

cament appelée en arabe S-' ^ -^-v /toM-

/{a;^ mèkkî. Les médecins l'appellent oi?^

haivlân. Le mot
^
y» >! .

-». signifie: jus du

lycium , employé comme collyre ( J~*

j,jju.5 *.*«« o^L.â.x ), O. K.

^ khar, ') Imp. de ijiAjj-i- kharîden, achètes!

') part. prés, en comp.

y^ khar, ') âne, a. jU*" ,
') met. homme sot,

stupide, ignorant
(
JJi-c cy. (joj^i jf jjLxJ^

^j^\ j), ') lie du vin, boue noire, limon,

vase au fond d'un puits, d'une rivière;

dans ce sens on l'écrit aussi avec un te-

schdid
, ^ ( o<-*j-yu^ j ejjJ Je j ^j[)-" c$Xî

iXif jjoLs i* (ju L.ojLij U (^ji*àjLj j aiLj
),

*) chevalet d'un instrument à cordes (voy.

(JLk^' et li}^ ) , ') placé devant un mot

avec lequel il se trouve en composition,

indique une chose extrêmement laide

,

mauvaise , brute , et mal façonnée (voy.

par ex. : jjoSjjà
,
Jjj^ ,

ijj^jÀ
, ^r-'j^

,

o' J*- ^' J iJ^j^ J ' 'j^y- ). B- Q-;

aji>-ij' L^ khar-i-bâ-tèschdtd, met. double

âne, âne bâté, très-sot ;
,j^-c j^ khâr-i-

t.îsâ ,
') l'âne de Jésus, '"> moine (o^^^ )i

F. (jjLcsf^ jf e^ khar ouftâden (tomber

de son âne), met. mourir, B. (jf «J^^

^ A/i/r, brouillard, brune (yL^), F. «>à,

y^ pehievi, khir, bonheur, prospérité (o^>^

^ khour, pour j^ soleil, ^jUULc ;_jUjf
,

y>. khour, pour j>i.j.>, digne, convena-

ble, J.

ty^ a. khour, excrément, fiente.

.L«J! 'j^ a. khar ou- l-hamâm\, mangouste,

fruit du Mangoustan, jq^^f^-ssi.

c_jf^ a. kharâb, ') dévastation , désert, dé-

vasté, ruiné, ^) corrompu
,
gâté, ') met.

ivre ( c>^-^ 1^ J-''-*7Î^
o-ok-o j 1 .oLà^ j )

,

B. Q. ;
(j^J vf^^ kharâb schouden, être

gâté, ruiné, dévasté; o-^_>-^^î>^ kharâb

kerden, dévaster, ruiner, gâter.

.si jf <~J_y^ kharâb-âbâd , met. le monde

(Loi), Bh.
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ci>L^ a. kharâbât , pi. de 'W'yi. kharâbat

,

déserts, lieux désert, ruines.

cjLf^^ (dans l'usage persan) kharâbât, met.

endroit fréquenté par des gens de mau-

vais vie, vulg. ») taverne, '>' lupanaire, mau-

vais lieu, maison de jeu ( ij^'i j «jLj^^.o

.oLjyL<.5 j '-jl-.i.), B.

j_j.jLjf^ kharâbâtî, qui hante les tavernes,

ivrogne, buveur, J.

Ajf^ a. kharâbat, dévastation, ruine,

LifjS. a. kharrâba, ') le trou d'une aiguille,

") tout trou rond, ') foramen coxendicis,

.uf^ khourrâba , o,^ khourbat et <_j>^

khourb.

«-j|>i. a. kharâba, dévasté, ruiné (jj_j<-o a-i>

,

opp. de j^J»-« , habité).

Aj^ khor-âbè (voy. tj'^_^), B.

<_j.fj-i. kharâbî, ') ruine, désolation, ') cor-

ruption, méchanceté, dépravation, '' adj.

pauvre , misérable ( cj—^i^^' j (_^-Li-o
).

tj-^5Cïf^ kharâtguîn, espèce d'armure, ap-

pelée aussi AX^j,i. , F. Sch., B. Q.

y-—^'îy»- kharâtîn , ver rouge de terre , ar.

^^ Ijf'i-, B. Q. y^f^i.
,

p-^l-^; ^^- , B.

~Jji^ a. kharâdj, tribut, impôt, taxe; y^ ~}y=.

kharâdj-i-ser , capitation, taxe par tête;

J (T^^ kharâdj-i-mâl, taxe, impôt sur

les biens, les effets ;
j-o-o ^'^i^ kharâdj-i—

misr, impôt de l'Egypte, met. ') sucre en

pain, sucre en poudre, et sucre roulé en

petits cylindres, vulg. sucre d'orge ( o~i.'s

c:jL>J j ^Xi j )
,

') baiser (a*^), B.

jjf ^^y" kharâdj-âvèr, qui paye tribut, tri-

butaire (jfàT"_f^).

j'i^ ^==^^y>. kharâdj-gou\âr , tributaire

^J'^r^j^ kharâdj-gou\ârî , acquittement

du tribut.

^[ji. kharâdjt, qui paye un impôt (terre).

^f^ kharâkhar, bruit qui sort de la gorge

d'une personne qui dort (ronflement) où

qui suffoque (voy. (ilf^
. )^y^ ), B.

i^iw kharâd , milan (oiseau , -^fj—*Xi. et

.jU ), B. F.

^'y- Kharâd et Kharrâd, nom d'un héros

Iranien, B. Q.; d'après F. Sch., d'un héros

Touranien.

.>j^ Kharrâd, nom d'un roi célèbre par ses

qualités et ses connaissances, B.

^-0 J^ Kharrâd-mihr, nom d'un temple du

feu (pyrhée) du temps de Bâbèk (oncle

maternel d'Ardeschîr Bâbègân), B. Q*

^^/ijjf^ kharârousch, F., bruit, tumulte (voy.

(^jJ-^
,
jj^Xi. ).

e,[)i. kharârè, ') sanglot, ') bruit produit par

l'eau qui tombe d'une élévation, par une

chute d'eau, ou une cascade, B.

j'^ a. kharrâ^, cordonnier.

ij^j^ a. khira\èt, coudre avec une alêne.

"j^j^ kharârè, membre viril
(
J..JJJ' o-J'

,

voy. ojy^), B.

(_^f^ kharâs, pour (_r'>^ khar-âs et L*-»'^

khar-âsyâ, moulin à âne, ou à manège,

grand moulin mu par des animaux à l'aide

d'un manège
; ^_/J^ --^ , asb-i-kharâs,

cheval qui fait tourner le moulin; ^ji>.Ji"

gâv-i-kharâs, bœuf qui fait mouvoir le

moulin, B.; ^Jj^^j^^j'^ kharâs-i-kharâb

,

le moulin en ruines, met. le ciel ( ajLu^

iJ<^^J jf
), B. Q.; ^jL.u.^^.ud>. (_^'^ kharâs-

i-khasîsân (voy. ^^jS. ^^^y^'), B.

,jL.w'y.. khourâsân, ') Orient, \J<ijm^ , opp. de

~jj'^ ,
'^ nom d'un pays à l'Orient de la

Perse, le Khorâssân, ') nom d'une note,

ou mélodie, en musique ( i^ *—^ />u j

tj.«u6 t^-y»^ j f ), B. Q. (voy. *-«ULo ).
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jL.Fjà. khourâsâm, ') qui est du Khorâssân,

') met. le soleil
(
^jUjf ), B.

y
-À^^y-. khar-aster , tout animal nuisible,

I"

comme le serpent, le scorpion, la guêpe,

la fourmi, ,^>-<^*-* l-a-Lk^ OÀj^P^fj cjLjij-»

yKl-f^ Kharâskân, bourg près d'Ispahân, Y.

LJyi^ kharâsè (voy. (_^'j^), F.

i[^ kharâsch, ') Imp. de ^o^f^ kharâ-

schîden, égratigné! ^) part. prés, en com

pos. qui blesse; Ji.^j

—

i-^ dil-kharâsch

,

') qui blesse le cœur, qui fait de la peine,

qui tourmente, '^ égratignure, blessure,

fente, fissure, ^) chose inutile, qui ne sert

plus à rien, bonne à jeter, ') fruit gâté-

pourri ( wXywyj j eiji^jÀ ^/>), B. Q.

yOAJLtf^ kharâschânîden, trans. de o'Xvî f^

kharâschîden, faire blesser, faire égratigner.

ji-ifyi. kharâschisch, égratignure.

«.«fjà. kharâschè (voy. jif^i.), F.

^^î!i>ysf^ kharâschîdèguî, égratignure.

yo^l^ kharâschîden, Imp. (>t[>i kharâsch,

') égratigner, lacérer, piquer, blesser, J.,

irriter, ') racler, tailler.

h\j£^ a. kharrât, tourneur.

tL\jÀ. a. khirâtèt, art, métier de tourner.

(»-^bfyk a. kharâtîm, pi. de p-»>i- khartoum

(voy. ce mot).

i>*J?[)à. kharâtîn (voy. c>*J^>i> ).

(_»[p. a. kharâf et khirâf, ') cueillir les fruits

en automne, ""^ la saison où se cueillent

les fruits.

ts^y>. a. khourafèt, pi. c:jL9[p. khourâfàt,

conte, récit, histoire, mythologie, pi. contes,

sornettes, paroles sans suite et vides de

sens.

(ilî^ kharâk (voy. y>-^j=- ), B.

ojifjà. khar-oulâgh, âne (voy. t^f ), a.jL^

.

DicnoNNAiRB Persan-Français.

Jy>^ khirâm, ') Imp. de yiXy»[^ khirâmîden,

') part. pré», en composition, ex. *[/». (_^î)^

khôsch-khirâm , Jy^ ^y serw-khirâm

,

Jy>. ljLj^ kepk-khirâm
, qui marche avec

grâce, qui se balance comme le cyprès,

qui a la démarche de la perdrix, ') dé-

marche gracieuse et port élégant, *) beau de

visage, joli, ') femme belle, jolie, ') nou-

velle agréable, toute chose qui fait plaisir;

choses agréables, ') joie, gaîté, hilarité,

(<jL>.jLi, j cS-iLi,), ^) festin, banquet, ho-

spitelité, B. F.

yL.[p. khirâmân, qui marche avec grâce, et

en se balançant avec fierté {y^'-i j jl-jU

aÀjf^y^ fjy^ j «ojjj ), B.

jtUjLf^ khirâmânîden , trans. de \^>x-^\y^

(voy. ce verbe).

b>—•*'>=' khar-amroud , espèce de poire

grosse, raboteuse et sans goût, B. ( J-y^i.).

ylJL.[p. kharâmaqân, plante qui ressemble

à la jacinthe, v^-JiJ^ J-*'- , et en a l'o-

deur, mais dont la couleur tire sur le

vert; ell'est douce au goût et sa racine

ressemble aussi à celle de la jacinthe, B.

nXxJy. khirâmendè
, qui marche avec co-

quetterie et fierté.

(^LU^fji. khirâmîdèguî , démarche gracieuse

et fière.

ijKXjy'^y. khirâmîden, Imp. Jy. khirâm, mar-

cher en se balançant avec grâce et fierté

(^^ jl-Hjj iJ^^ j jl-^ t>^j „fj
), B. Q.

(j^^y- khirâmîn, espèce d'herbe ou plante

fourrageuse, B.

i^\y. kharân, pl. de y. khar, ânes.

ijty. khirân et khirrân, obéissant, soumis

(jhyj^y J ^L) J <?^). B-

jLof^ khar-anbâr, ') rassemblement pour

une affaire quelconque, ') coitus complu-

94
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rium hominum cum femina, ^^ijJ^ À.^ j

^j^iAr>}~i iWj.P^ f_j (jixj^i OÀa. ,
') trouble,

bruit, tumulte, dispute ( [j v>" ' J *^^^ J

4;y^f oo-of 1^ ),
*) l'homme che l'on punit

en le promenant par la ville sur un âne, B.

fjiL^^j^ Khar-andjâsch, nom d'un guerrier

Touranien, F. Sch. oij-Mi jj^jH <^^jy

tMjyi j ftX^jLXjjf (voy. ^_f.<^J^ khi-

rindjâs), B. Q.

jjiXJf^ Khorândîr, bourg du Khorasân (?) Y.

QiXofyi, kharânîden, faire acheter, trans. de

(jiX!_p. (voy. ce verbe).

ij.—ikfji. kharâhèn et kharâhin, espèce de

plante fourrageuse, appelée en Indien ij~^y.

B. Q. et, d'après F. Sch., JUjf

.

(;>-yfcf^ kharâhîn (voy. u^^j^), B.

,_>—)fjj>. a. kharâyih, pi. de <4>^ khariba,

ruines, places dévastées.

lA—j[yi. kharâyig, F. Sch. ') terre inculte,

') champ labouré, d'après Halîmi et Nic-

mèt oullâh (
jJjjJ (r-*-y.?*" "^^y-^ï-'-^ jjSjLi.

i_^ a. kharb, ') trouer, percer, ') ruiner,

') trou d'une aiguille.

jL^ khar-bâr (voy. jfj^).

^f^L^ji. khar-bâ{ân, espèce de jeu qui res-

semble au cheval-fondu. Deux de joueurs

placés vis-à-vis l'un de l'autre, se baissent

en appuyant leurs têtes l'une contre l'autre,

et leurs mains sur leurs genoux ; ils tien-

nent entre leurs mains le bout d'une corde

dont l'autre bout est tenu par un troisième

joueur (nommé <«aâj^ khar-bendè, le ser-

viteur ou gardien des ânes), qui doit cou-

rir autour des deux ânes et empêcher les

autres joueurs de venir s'asseoir sur le

dos de deux ânes. Si l'un des sauteurs a

le pied touché par la corde, il est fait

prisonnier; si l'un d'eux au contraire ré-

ussit à sauter sur le dos de l'un des deux

ânes, il a le droit d'y rester jusqu'à ce

qu'un autre sauteur soit pris. Le jeu con-

tinue ainsi jusqu'à ce que tous les joueurs

soient faits prisonniers, B. Q. (voy. ^-y«Aj,

yL>^ khar-bân, ânier, F.

ijy^ a. kharbâ, pi. _j^ khirab, ruines, places

dévastées.

o-J>à- khar-bat, oie (dej^ khar, âne, et oj

ou iij bat, canard), ^) met. *' homme sot,

stupide, une oie, '') qui prête à rire, oys^

(*>4>^), B., '=1 homme méchant, sans foi,

F. Sch.

iXij^ et «-Mj^ khar-bètè, drôle qui prête

à rire, homme ridicule, ys*~« , B.

jjjà>- kharbou\, ') melon d'eau, '^ citrouille

(
AJfjiXij» , a. Xijj'j), de ojiy^ ,

'^ espèce de

plante qui ressemble à 1' (jL^i f ouschnân, B.

oj ij^ khar-iou\è (voy. jj yi,) , melon

d'eau, B.

eLjj <^j^ kharbou^è-i-roubâh, ^y^^\ co-

loquinte (J~iù^), dans le dialecte du Ker-

mân ^yojj^ . et en a. j»-a-'-c , B. Q. "j^j^

jjjyi. iiJ-J' . (À^ji- , B. ijiM^ ojj_y>. khar-

bou\è-i-sindî, citrouille (iùfjtUjk, a. A<ya .'

Jj), B. lJiJ-^ ^>»- kharbou\è-i-hindî

,

citrouille, B.

*.uo^ kharbousè, partie saillante du toit

qui protège la muraille contre la pluie

jJ^ f ^^JJSJ, f ), F. Sch.

C^j^ khar-pouschtè (dos d'âne) ,
') gros

dos, dos voûté, ') tente, coupole, tout ce

qui a la forme d'un dos voûté, ce qui
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s'appelle aussi: dos de poisson (o-^^cJ'^

mahî-pouscht ) , ') espèce de cuirasse

jJlj^ khar-pèschè, taon, F.Sch. ((jJC-._p.).

cjl -iiijA. kharbèschk (?) maréchal ferrant

( cuAjo ). La voyelle de la lettre B, dit

l'Auteur du F. Sch., n'est pas indiquée

dans les dictionnaires ( til—s tij^^n 'U j

iu.y>. khar-bat et jJiJ^i. khar-batè, grosse

oie (voy. c>-(^), B.

^.y>- kharbaq, ellébore; on distingue deux

espèces d'ellébore : iAaA^ ij^j^ kharbaq-i

sèfîd, l'ellébore blanc, ou vérâtre appelé

dans le Guîlân ^JeXi et i'^ , et l'ellébore

noir «Ly* \5^j^ kharbaq-i-siyâh, ou ellé-

bore oriental, appelée en arabe <_*jàJf ^^jU,

khâniqou \-\i'b et i_AjàJf JjLj qâtilou \-

\i'b, qui tue le loup, B.

«Jj^ kharbala, roue ou machine qui sert

à faire monter l'eau de la rivière pour

l'irrigation des terres (voy. (J»-Cj^ r-J^ <

^Uj^ et Jiji ), R.

ux—o^ khar-bendè, ') serviteur de l'âne,

') ânier, ') le gardien de l'âne dans le jeu

appelé tjfjLji. kharbâ^ân (voy. ce mot),

*) le jeu même du kharbâ:[ân, B. ,
^) au

lieu de «a^ foi». khoudâ-kendè, serviteur

de Dieu ; surnom adopté par le Sultan

Oldjâïtou au moment où il embrassa la

religion musulmane (voy. OLUjfoi.).

j[yÀjji. kharbinwâ\ (voy. jj-^j^ ), F.

j[yjj^ kharbivà\ (voy. j_^^), B. Q.

J.>^^ khar-bour (j>>C^ OJj>^), grande

chauve-souris ((^jJ î>*^ > >• c^'*-^). <^s

la grandeur d'un milan, B.

j^.y^ khourbour (voy. j^_>=> kharbour), B.

j^ji>- khar-pour (voy.j_^>i- kharbour), B.

J^>»- /f/iar-fco«^ (voy.j[^^ ^tj-tO*')»^'

et Ch. S.

j^^ kharbou:{ (voy. ^j^ ), H. Q.

l-iy^ a. kharaba, lieu désert, dévasté, ruines

(^Lhj)-

i_jjj^ khar-pèy, le tendon d'Achille ( ^
t>*«' ."-i-i-l-j J-«aiL« a/' cJ-i^Jj.^ ' ,Lj ), B. Q.

j[y—jfyiy>. kharbîvâ^ tXj'y^j^ khar pîvâ\

(voy. j^ji.), chouve-souris, B.

<^y>. a. khart, ') percer, trouer, ') pi. '^>»'

khourout et cu'^^ akhrât, le trou d'une

aiguille, la douille du fer de la hache,

trou, trou de l'oreille.

(Ujp. khartik, petite boule en verre, que

l'on suspend aux bras ou au cou des en-

fants pour les préserver de l'influence du

mauvais oeil {^j ^^ ^i cz-^j^j, voy.

eL-o^ , (jL>jy^ et i^jj^ ), B.

libjp. Kharteng, nom d'un village à deux

farsakss de Samarcande, B.

tjyj'ji. khar-tout, espèce de mûre grosse et

sans saveur ( U "j—^ (j. ojJJ i4>Jj c:Jj->

,- / /

lUj^ ), B.

j^j^ Kharratîr, bourg du Dihistân, Y.

-js, a. khdrdj, ') dépense, frais, ') charge,

tribut, opp. de revenu, J^J , ') avoir, bien,

ce que l'on peut dépenser; i^^j-^ ^j^

khardj kerden, dépenser, met. sacrifier,

tuer.

~j^ a. khourdj, de CiVy?-^ . bissac que l'ou

met sur le cheval, pi. i^y^ khiradjat, O.

ojU.^ khar-tchârè, epouvantail pour éloi-

gner les oiseaux, les animaux, d'un jardin,

d'un champ, F.

Jla-jiw khar-tchâl, ') outarde, en turc tSj^j^

,

') selon d'autres, oiseau grand et à plu-

mage bleu, en turc vjif^j; ') selon d'au-
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très enfin , l'oiseau aquatique nommé

sourkh-âb et mîsch-mourgh (j ^-^^^-

cj—• (j^)> B. Q. *) d'après F. Sch.,

( (^ j .U^' ki^ )i
*' outarde ,

*>' tîL)

«A (?), B.

yLk^ Khardjân , Khordjân et Khirdjân

,

bourg du voisinage d'Ispahân, Y.

ijçy-i Khardjird, ville voisine de Bouschendj,

province de Hérât, Y.

k_^ khar-djestè, ') guerre, dispute, que-

relle, prétention ( tii^j ^^^y^ j (ji^a.

vji—xJ-t j ) ,
*^ gens qui prétendent au

titre de Sèïd, quoi qu'ils n'y aient aucun

droit; on appelle ces gens ^\iL^

sâdât-i-khardjestè, Sèïds prétendents, ou

iXi'ji jÀ khar der guèlè , ânes dans le

troupeau, Sèïd-intrus (Ojyuoco a^iL (J-A^

OÀif^ «J^ ), B. Q.

i5jXa.^ khar-tchèkouk, ') espèce de melon

petit, très-joli et très-parfumé (voy._>JjLjo

,

tfjjJx«.J , *^L*J.), ') nom d'une herbe dont

mangent les femmes pour avoir plus de

lait (voy. i^^ia.^ et t43>i>), B. Q.

Jj^ khardjal, ') nom d'un oiseau que les

habitants de Schirâz appellent jj^=' jy='

gour-gour (?),
^) espèce de sauterelle sans

ailes que l'on fait cuire et que l'on mange

avec du sel, B.

c4jJ-a->i- khar-tchalouk (voy. K^j^y^ [2]

et dj> ), B.

êl

—

'-^j^ khar-tchang , ') aabe, cancer,

•) quatrième signe du Zodiaque ( i^y-^j^ ),

el station de la lune ( «L» ijLi. , tiUa.^

eLU), B.

fjiy^ji^ a. khardjousch (voy. ^^fy^ ).

Ai^^à. khartchè, note marginale, J.

^^^ khardjî, dépenses de voyage, frais de]

route, J.

jjOx^^ khartchîden, être mouillé, baigné]

de larmes (œil), F.

S^^j^y. khartchîg, vaste plaine (^[3 '-*î>^)i|

F. Sch.

i^yf^y^ khourdjtn, bissac que l'on met suri

le cheval ( i^^^^jy^ ), F.

*-^a^ khourdjînè ,
') bissac que l'on met!

sur le cheval, ^) crête d'un oiseau (jA^I

ji jC^.f), F.

J>—^;^ Kharkhâl, canton de la province!

d'Azerbaïdjan, Y.

yU^ Kharkhân ou Khorkhàn , bourg du]

territoire de Qoumès, Y.

lXJjLs^ khar-khâvend, maître, propriétaire,!

possesseur (terme de mépris), J.

tx> ^?>^ khar-khoudjîvan , cauchemar
j

(*Ài! ^£ J ^J^Y), B.

foi^ khar-khoudâ, nom vulgaire d'un petit]

insecte nommé ;jOMr-p4>'^ {'^^Ji)> V^\

a beaucoup de pieds; espèce de mille-

j

pieds (ijLjf^j»), B.

J—i^ kkarkhar, ') recourber, doubler, se]

doubler
(
yiAj .iyT" (j)iji j yiXi > ),

*) ou-

vrage voûté, voûte, coupole (jJiijjo''-^

oî^f j), ') ronflement ( voy. _p.f;^ ), B.

'j^y- kharkhara, ronfler, J.

e)À^ kharkhara, étrille; {^ijS^»y>yi. khar-

khara kerden, étriller, R. J.

i->u^ kharkhasa, oiseau que l'on attache

près d'un filet pour tromper et attirer les

autres oiseaux (a. ^f^*-»
, p. *-^j^). B.

»i>—ià.^ kharkhouscht, ') endroit où l'on

foule et presse le raisin, ') presse, pressoir,B-

iy>- kharkhascha, ') guerre, dispute, que-

relle , tumulte ( fciUfcSkjÀ
) ,

querelle sans

raison et sans cause
( 2—ï^* <J- j '^ (J

I
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yjjj^o<j-o-^ j O-b*^ -J-^). '^ trouble,

agitation de l'esprit , inquiétude
(j ,_y-J

jLLi. yLji-à.), ') (voy. ii-^^jyj.
, lubjjj. ), B.

jUà^P- khar-khiyâr, concombre d'âne, con-

combre sauvage , a. jU.i! *L^
, F. Sch.;

on s'en sert en médecine (jJjf^j).

jtÀji- Kharkhir et j*^=y^ Kharkhiif, nom

d'une ville du Khotan d'où l'on esporte

du musc de première qualité et une espèce

d'étoffe en soie, B.

ijà. kharrad et kharad ( i^ ) , boue noire

et gluante ( iXi-L o<>x>.am^ o^' Jt ), B.

3^ kharad, ') soudure (fcU,Lji-« ^ [lisez

*li]), ^) ville situé non loin de la mu-

raille dite de Gog et Magog, et habitée

seulement par des Juifs («aç^L a*» ^^ j

ji i^^ «1^ ,jj^ juujf j^ y. v^jj ).

J^ khirèd, esprit, intelligence, jugement,

raison, sagesse (J—i-c); J>^ J^j^f ahl-i-

khired, les sages, (jfax^i^
,
(voy. (J^yy)-

^j-À khourd, petit, menu ( tiLa. ^^ <>**j

o-"f t^^^jJ-J^J^j-i *J"a^Lj), opp. deCil^jj.

ii/i. a. kharad, ') être honteux , modeste

,

garder le silence ou parler à voix basse

par modestie, ") long silence, J.

!>j—à. a. khourrad et iy. khouroud, pi. de

«JjjÀ kharîdè, ') femme modeste, pudique,

vierge intacte, ') perles non percées.

iilij^ Khour-dâd, ') nom du troisième mois

solaire, pendant lequel le soleil se trouve

dans le signe des Jumeaux (Mai), ') nom

d'un ange qui préside aux choses qui se

passent pendant le mois de Khour-dâd,

de l'ange des rivières et des arbres, ') le

sixième jour du mois solaire ; le sixième

jour du mois même de Khour-dâd; on

célébrait chez les anciens Perses une grande

fête appelée la fête des Khour-dâds (o^

(jk'ibj—i. ). Dans ce jour propice on

adressait aux anges des prières pour de-

mander des épouses, et ce que le cœur

désirait, B., *) nom d'un temple de feu,

très-élevé (Ciljy jtfv^J ^y oOJ^^jtjf Aj

jLcj), B. (voy. t>j.3jjy).

o-^ ^y- khirèd-perest, adorateur de la sa-

gesse, sage, Bh.

jjyi ^y' khirèd-perwer, qui nourrit, chérit la

sagesse, sage, Bh.

M^i ijJk khirèd-pèsend , ce que la raison

approuve, J.

(^_jj Jj^ khired-pousch , met. sage, couvert

du manteau de la sagesse, Bh.

tJi^ iy. khirèd-pîschè , qui pratique la sa-

gesse ( <-u^ iy. ), Bh.

fLà. ij^ khourd-khâm, tout petit, tout menu,

en petit morceaux, broyé, J.

ylik iy. khourd-khân, dispersé.

t.^.»..i iy. khourd-dest, ') articulation de l'a-

vant bras et du carpe ou poignet ( «J-«ajt«

» iy. *j '^^y ^ J ciLL-j t/.j>j tyy j lVcL^

J j}j\ jLx^ iXiyy jYyS^ "j ,
'> tilou, coupe-

mail, maille (t. u^_
'^ '—> (jL , a. jLJîJ ),

') espèce de jeu de mains (oXî' -' J'

i^yj ), F. Sch.

jij—À khar-der , milan (oiseau), (^i-j et

^yS^ , B.

..Je"ji y. khâr der guelè (voy. «jc-^a^p. ), B.

JL, ^y. khourd-sâl, jeune, peu âgé, .s^JL. , F.

j^^ :>y. khirèd-soun (qui brûle la raison),

met. qui trouble la raison, comme le cha-

grin, la peine, les pensées, le danger, les

difficultés de la vie, etc. une beauté, F.

') nom d'un pyrée dans l'Azerbaïdjan, B. F.
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^yji-ijS. khar-dèschtî, pour ^yii-ij^ khar-i-

deschtî, âne sauvage, onagre, Jlo.^ jL?-
, F.

(ili^i. khourdèk, instruit, expérimenté, intel-

ligent ( *à»^Làji_« ijJ^xXJs j jX^i] ), F.

oV ij^ khourd-gâh , ') petite tente dressée

dans l'intérieur d'une grande tente, ^) par-

tie du poitrail du chameau qui touche la

terre quand il s'accroupit et qui ressemble

au dessous de son pied, ') partie du pied

du cheval, à laquelle sont attachées les

entraves ( >*-*U *—^->"' ti^i j t;y»«<ii^^ oKlXàj

tXJaÀJ (jf^ qL.*^jj j lXX^ q[^ ) ,
*) le pa-

turon ( t,Y «J>i>.), B.

cTjji. khourdèguî, savoir, intelligence, expé-

rience (voy. tfl^j^ ).

j^i^J^J^ khirèd-kîschî , pratique de la sa-

gesse J.

Jjjk a. p. khardal, ') graine de moutarde,

moutarde, sénevé noir, blanc (
ol-^j^ J^>='

tXiL Lîl);o'
t)-"'

*-^ > B- ( c}[>^ J-Lp- .
'voy.

^sAi.), ') poids, sixième partie du «-«a. (voy.

Jjji. khar-dil, timide, craintif, sans cœur

( J'-^r:-^ J tOkJ-MijS (J^x-t-) ), B.

L^jj^ khourdamâ , nom d'un oiseau qui a

un joli plumage et une voix agréable

:>j^ :>ji khourd-mourd, bagatelles, mmuties,

b-*J'l>^' "V" '^-^'^ (^°y- ltI^îj c^L))'

B. F.

aÀ-..5jj^ khirèd-mend , sage, intelligent, pi.

yfiAÀ-..^^ khired-mendân, B,

(^jUL«.5ji. khirèd-mendî, sagesse, J.

{jS.—** J^ khired-mènischt ,
prudence, sa-

gesse, J.

cafjj^ khourdèvât ( «J^ avec le signe taf

du pi. ar. ), bagatelles, petites choses,

riens, J.

jj :>ji. khirèd-ver, sage ( cU.o jyi. ).

jy) J .5^ khourd ou mourd, bagatelles, riens,

petites choses, B.

L^Xjijij^ khiredoumend {M^iy>.), sage, B.

^jy J "IP" khourd ou mourd (voy. j i^

>>^), B.

oijà>, khourdè, ') petit, menu, fin, morceau,

petit morceau, "^^ brins de paille, d'herbe

sèches, etc. (yf JLuf j iilL.iLi. ^ (T^),

') étincelle ((jûJ"' ojfys-),*) arc-en-ciel ((,/t>^

r-y )'
'^ censure, blâme ( (S^j-^ j *^-^ j

tAÀAj^j ),
') met. fin, subtil, mince (Jh^-^

LîLjL j), «) dent (o^'^'^)i '^ une partie

( tiLusJ nousk) des vingt et une parties dont

se compose le livre appelé Zend, *) selon

d'autres, le khourdè est le Pâ^end, ou in-

terprétation du Zend, ') défaut, faute (v*^

oIàj'j ),
'°) la partie de la jambe du cha-

meau, du cheval etc. à laquelle sont at-

tachées les entraves, B.F. ^.i\ oijâ. khour-

dè-i-adtm, '^ petits morceaux de peau

restants d'une peau découpée et préparée,

^) instrument avec lequel on prépare les

peaux, les cuirs, le maroquin, «J^oxjfjj

J y Jjjul _jL~jI j *^>J iJCii (jl—!OCj^*«

yjjf i^lK^J t.^> (j;jJ «jL (jLwCjiJv*» ), F. Sch.

^_^Llf «Ji_p. khourdè-i-almâs , petits mor-

ceaux de diamant
(
(_/>Uî e>Jj ), B. 'o^y-

tjL^jf khourdè-i-enbân , petits morceaux

de la besace en cuir du pauvre; <>~J »oip.

khourdè-i-destî, filouterie, métier de coupe

maille ( t>*~-i '^j^ khourdè-i-dest , filou,

coupe maille), F.; jj 'oJ^ khourdè-i-^er,

partie jaune au centre de la rose, rouge,

Bh.; IjL*.» *»Jji khourdè-i-soumât ou si-



mât, les restes d'un repas, les miettes de

la table, M.; ^iXi 'oJy>. khourdè-i-qalam,

les petits morceaux que l'on détache de

la plume-roseau, quand on la taille, Bh.

j^Y'D^yJi. khourdè-i-kâfour, met. les étoiles,

(oiL ^b^U-.j v^[?^ 3^ -4^*^=), B.

jju.£=j 'tiy^ khourdè-i-koundour, oliban,

encens d'Afrique, a. jiA^CIf (^b^i
,
^LJ

,

p, ^jLjJjlu/', B. Q.; Lyy« 'iij^ khourdè-i

mînâ, ') morceaux de verre cassé, ') met.

vin couleur de rubis (t_jfji' j' v'--*^

cM), B.

I—*Jjik khourdèhâ, pi. de <>-3>i. khourdè,

fractions, en arithmétique et en algèbre,

fractions de l'unité ( j'oxf cjfj^-^j , F.

(j>A.j 6.>^ khourdè-bîn, ') homme qui a l'es-

prit subtil, qui voit et comprend les plus

petites choses ( t>Aj lîIjjL
) ,

") qui voit

les défauts ( ij.^ <_A^i ), B. Q., ') micro-

scope.

tj--o oJ^ khoiirdè-bînt, subtilité de l'esprit,!.

yb oijS, khourdè-dân , '> qui comprend et

apprécie les plus petites choses, intelligent,

sage, ') critique ( ti_y?- s^-^). B. ( s-^-^

ob*xC j^jfj), B.

jlj^ «Jji. khourdè-fourousch, marchand de

petits objets, comme peignes, miroirs etc.,

iSjy-, B.

t^B oJp. khourdè-kârî, ') ouvrage fin et dé-

licat, ') ouvrage de marqueterie, Bh.

^oiyL khourdè-gâh , ') partie, ou endroit

de la jambe du cheval, du mulet, de l'âne

etc. , où l'on attache les entraves (voy.

oJ^jj. [lo], et ob'i^), ") partie du poitrail

du chameau qui touche la terre quand il

s'accroupit et qui ressemble au dessous

de son pied ( *^y>»J f <AÀj_y^3 j^ \j ^îLa. j

75. - ^^

»1^(?), B.

j^oij^ khourdô-guîr , homme malveillant

qui remarque et fait remarquer chez les

autres les moindres défauts, j >^-^ '-r^-^

ojLj^*/* joJC
, B. O.

oiyi tiy^ khourdè-mourdè, ') réduit en petits

morceaux, broyé, ') mis sens dessus des-

sous ( «a i. yA\ j ^j j «jjj yjj ) , B.

cfiij^ khourdèhî, nom d'un oiseau appelé

en turc ^^J » trA^ bèktchî qouschî,

F. Sch. (?).

(^:)ji>. khourdt, ') petitesse, ') bas âge, en-

fance.

tiLGjyi». khourdîkek, plus petit, moindre,

tout petit, M.

(j—J-^^-i- khourdîn , le plus petit; tjwilLjf

(j.—J-ij-i- engouscht~i-khourdîn , le petit

doigt, J.

jjiw a. khara\, petits objets, tel que boules

de verre, miroirs, peignes, etc. ( (_)L<^f

J JU^f J ), B.

yfj^ khar\ân, le premier jour de l'an des

anciens Persans {iij^jjjj^), F-

i>3j^ a. khara:[a, ') écaille, ") petite coquille,

') perle, joyau, pi. ^jj^ khara:[ât, écailles;

LïLUf cjfj^ a. kharaiâtou 'l-mèlik, les

perles ou diamants de la couronne royale

( à laquelle on ajoute un diamant à cha-

que année de règne).

(jbj^ Khara:^dân et Khari'^dân, non d'un

guerrier du Touran ( oij—j (JjjL^ ^u

c^fjy), B.

eJjj—i>. khar—:[èdè , fouille-merde (insecte),

t. (j>^^ i_?yj , a. J-*^ , F.

ijy>. khar^è , membrum virile, crassum et
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longum (j^ji j ^k^ yf o-.é= J-wLj' 4;yJf

tjjtj jÀ khar-^ahrè (mort aux-ânes), ') nom

d'un poison violent, ^) nom d'un arbre à

fleurs rouges et blanches, dont la feuille

ressemble à celle du saule, mais est un

peu plus épaisse, et est un poison mortel

pour les animaux, on l'appelle en arabe

j-bJi j«.*« samou-'l-himâr, nerium oleander,

poison de l'âne. La forme arabe de oy^jy^

est _^j»)^, ') coloquinte (t>^-^, ar.

J.
—oA^), *) nom d'un ver venimeux de

couleur rouge et noire, y-iX ,
*) morelle

(plante),jj^f tïL,, B. (voy. ojy>. khawra

et Jii diflâ).

lSjj^ a. p. khara\î, marchand de petits objets,

Ot>j^ khar-^în (selle d'âne), ') long pièce

de bois que l'on a dans les écuries pour

y placer la selle et les harnais du cheval,

*) espèce de trépied sur lequel on place

la selle du cheval, ') espèce de bras ou

élévation servant d'appui sur les bords

d'un sopha ( *J^ ijj^,jf^yJi \j ci*lj' »^>^=»J'

oJjL. L^^ c^U^'*^ j-i)' *^ espèce de bât

(o-^ f o'^^^j' ^yj), B. Q.

i^y a. khirs, jarre pour le vin.

^j^j—à- khirs, ') ours, ^) homme grossier

\\ AjUiet sauvage, (j ««A—^i-'y'-J ^^y

(-^»), B.

JjL.^ kharsâvèlè , espèce de lézard veni-

meux (*^Ljji^ t.^-*^), F.

jjL^^ khirs-bân , l'homme qui garde et

conduit les ours, Bh.

i~^wy khirs-bètchè, ourson.

«-*->i- a. khoursèt, femme en couches.

o-^y^ khar-est, plein de vin, soûl, ivre,

(ar, ji.jLj?
, p. i^^f,M^ (La^ )^ B.

^^bt^y. khouristân, endroit où croissent les

palmiers, (jLo*.L.^ , F. Sch.

*x--p. khirèstè, sangsue (_yJf) ), B. (voy. yj i

et j^:> ).

iA^y khirsèk, dlm. de j.y>- ,
') petit ours,

''> espèce de jeu; un des joueurs appelé

(A^y. khirsèk. L'ours se tient au milieu

d'un rond formé par les autres joueurs

dont il reçoit des tappes jusqu'à ce qu'il

parvienne à atteindre avec le pied celui

qui vient de le frapper, lequel doit alors

le remplacer, ') espèce de tapis à long

poils (jb^.^ o-"f ij^ji), B. (voy. «j[y-ii.).

ei.fj=> (j^y khirs-guiyâh , herbe des ours,

espèce de plante dont la racine s'appelle

en arabe JjUlî, schaqâqoul (carotte sau-

vage), et dont les ours sont très-friands,

') selon quelques uns, cette plante est la

carotte sauvage (j t5^j aÀj_yi=> ly^ju^

o—>«' ^y jj^=')> '^ selon d'autres, c'est

l'ache sauvage
( ^J^yf^iXXj_^y^_i i^^-^-j

o-f <J>^), B. Q. (voy. .IaT' JuT"), B.

K^^Àj^y khar-salâk, ') homme qui loue des

ânes, ^) ânier, (jf j ixi-L to^^jy, (J-a^

O^JtaX^ U [v-^J P^ 'y- <-J c>-x'' t_y'<"^ > B.Q.

iLwy. khar-sala , nom d'un remède ( »Lj

*;>*"' t^^j •^ )' B.

ojL. ^jy- khirs-mâdè, ourse.

M^y. khoursend, ') content, gai, Joyeux,

^) content de son sort, satisfait de tout

ce qui lui arrive, B.

tox^y. khoursendè (voy. lU-^ ), F,

iS^jx^y. khoursendî, contentement, satisfa-

ction, tranquillité de l'âme, J.

Sj^y khar-seng , ') grosse pierre au mi-

lieu du chemin, qui empêche de passer,

^) met. celui qui vient se placer, contre

deux amis ou deux amants ((j-^j' *-fS*^
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y

^;)tA a^j^ khoursîden , F. Sch. ( v^^j^^

j(

—

â^Lâji^ j^ijf (jJljl^j*')^ pourrir, se cor-

rompre (ycU-^), se putréfier, F.

(ji^ a. kharsch, ') gratter, râcher, ^) cher-

cher de la nourriture pour sa famille.

i.y>. kharèsch, pour ^jy^ khanvèsch, qui

ressemble à un âne, l'onagre, j^i^
, ar.

(^iày j^-?" , t. (J-i-f ijI-aj ; dans le F. Sch.

le mot Jrj>^ est prononcé khar-i-vesch,

avec Vi^âfèt (.dx^L-^f) (?).

(_^j—i. kharisch , la personne dont on se

moque, j J^jf» cijj j^ *^ ->•«-' j-^
[^ <^-^

lA iÀ^= «LXÀiw tSjJ^ i^J^-"^ (^'^y- O'-^-*-^

cr:^> ). B.

jlp. khourousch, pour ^_/iJ^ ,
') cri, la-

mentation, bruit, tumulte, ^) broussailles,

copeaux de bois, chose inutile, bonne à

jeter, B.

Li^>. khourschâ, soleil, iXçi,^ , B.

*Li^ a. khirscha, '' pituite, écume, ') peau

de serpent, ') la pellicule intérieure de

l'œuf,.

JLip. khourschâd, soleil (voy. l-~>i- ), B. Q.

xxiji. kharèschtè, marcher avec coquetterie

et en se donnant des airs ( fi^j—^ <>**-;

3 LJ c5j ) 3 O"^^ * [>J c^^^*^ tXiLj Q(>A^ ]y^ û

,y-^j^ j). B. Q.

ij^Ap. a. kharschaca, petite élévation.

pj-i-j^ a. kharschoum, promontoire, émi-

nence, montagne élevée.

f-ij-ii. kharascha, ') pour nA-^jS. kharkha-

scha (voy. ce mot) [i, 2], *) rasé, égrati-

gné, blessé, B. ( oiAi, cJuAL^. j OLXxif^i. ).

*.ip. Khourschè, forteresse située à cinq far-

sakhs de Djehrem (Fârs), Y.

a/^i^ khourschîd, ') soleil (^^x^jj^), F.,

') petite ville près de la mer du Fârs,

entre Siniz et Sirâf.

^J^J^ kharschîn, démarche pleine de co-

quetterie et de fierté, ^jju-.[yi. (v. uci^ ), B.

{^y^y^ Kharschîn, nom d'une famille ou tribu

des Afghans qui prétend au titre de Séid,

descendant du profète ( o-^ ^ '-àj'-^ J^ j

(voy. *XMa.j£^ ).

JLb^ khartâl, espèce d'herbe employée en

médicine et qui croit au milieu du froment,

B. Q., espèce de chien-dent, folle-avoine,

ou coquiole.

jLLp. khirtâl, ') espèce de bourse en cuir de

vache ou faite avec la peau du cou du

chameau et pleine de lingots d'or ou d'ar-

gent monnayé (^.>^o-t>i ^- j j'^o-tJi

B. Q., ^) d'après F. Sch., espèce de bourse

en cuir de vache où l'on met l'or et

l'argent.

^jJsyi^ khar-tabc , qui a la nature de l'âne,

met. sot, stupide, J.

hJsj^ Khartat , bourgade à six farsakhs de

Merv, dans les sables, Y.

^

—

hji^ a. khourtoum, pi. ^^ kharâtim

,

(voy. ^J^j^).

jL«„b^ a. khourtoumân, long.

fij^y^ a. khourtoum, pi. ^-^^j=^ kharâtîm,

trompe de l'éléphant.

i.y^ a. kharc., ') fendre, '^ être faible, lan-

guissant.

cj—i. a. kharac, ') être brisé, être faible,

^) langueur, faiblesse, ') étonnement.

cj—i>. a. kharjc., languissant, faible, mou,

malade.

J_yij^ khar-goul, ') plante à grandes feuil-
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les, iÀXijL
, a. J*i! o^ (voy. •^—^ ,

tsLiL; L$>-" ) , arnoglossa, dont la racine

est appelée A*^^ (»-Jj (v. ce mot), ') nom

d'une plante appelée (Ai^^iw khar-gou-

schek, oreille d'âne, ') graine de psyllium

ou herbe aux puces, dont les feuilles res-

semblent à des oreilles d'âne (voy. JjjLA-f

et L>ki- jj^), B.

Jjip. kharghoulè (voy. J^-^)' '^•

y^i^:i. Khurghoun, nom d'une ville (?), B,Q.

(_s^ a. kharf, cueillir les fruits en automne.

tj^ a. kharaf, perdre l'esprit, radoter par

l'effet de la viellesse.

{J,j—iw a. khirif, qui radote, qui a l'esprit

troublé par le grand âge (j' j ^—^-y

^j ]^\ B.

ejj—^ a. kharif, viellard qui n'a plus son

esprit, qui radote.

O'L- -9>i>. a. khirfân et «^^ akhrifa, pi. de

(jj^ kharouf, agneaux ("ji).

£i^ a. khourfat, fruit d'automne.

(jxs^iw kharouften, respirer lourdement, râler

(le râle de la mort, olX^jj t>^j ,j—«ixl^i..

j_y—JjJ ^j'fj); on l'écrit aussi avec un

kesra sur la lettre r, t;>_>L9j^ khariften,

F. Sch.

^j^ a. kkirfao, fruit de l'arbre ^^ cow-

schar (voy. ce mot), B. Q. , d'après J. et

Fr., khourfouc.

i^jài- a. karfaq, graine de roquette sauvage

(dial. de Damas), moutarde persane, i}^j^

(.::>-«[ LÎJj/J' 0^' ^jî5o' aJ^j^Ls ), B. Q.

»—-s^^ khourfa, pourpier
, ogJ^ , cfLiÀi

,

a. Ay .
' LiL*.*! iJjLi , U-*^J f A,Lij , xJUù

ic—è=,Uf
,
*Ajf, idij, B. Q. (^>^),

i^—^ Kharq, bourg dépendant de Niçâ-

bour, Y.

\3y^ a. kharq, déchirer (une étoffe); ^j-^

<^y.£. kharq-i-c.âdèt, extraordinaire.

\3j—2> a. khourq, inexpérience , ignorance,

sottise,

vjiji- kharaq (voy. «^ kharè), Y.

(J'Sjà^ Kharaqân, ') bourg du district de Bes-

thâm, ') bourg à huit farsakhs de Samar-

cande, Y.

^jU^ kharraqân, ou y-yLsp. Kharraqânèyn,

') ville et canton du territoire de Qazwîn,

^) Kharraqân, ancien nom de la ville de

Tebrîz, Y.

i5j^ a. khirqa, ') vêtement, habit, ') habit de

Dervîsche, ') pièce d'un vêtement, haillon;
s-

i^jt, 4.3^ khirqa-i-schèrîf, la robe sacrée

(robe de camelot noir de Mohammed ; elle

est gardée à Constantinople au Sérail avec

le sandjâq-i-schèrtf) ; 'i^\J^ î *jiy>. a. khir-

qatou 'l-irâdè, robe des disciples; t—s^^

jjjiAi^ jiuJ^o-*-^ j^ khirqa è^ dest-i-kèsî

pouschtden (recevoir le khirqa de la main

de quelqu'un), met. devenir son disciple

(
yoi jf aj^^ ), Bh. t>ii.fajt *J^ khirqa

andâkten (jeter le khirqa), met. ') donner

le khirqa, le mettre à son disciple,

*-ol a. i^o.*M^_ ,
') confesser sa faute ;

se rendre, se soumettre ( (jij.«J (_jfj>Lcf

') tomber en extase [(jjJiS' l9Lj ^yLuui jf

B. Q. ;
tj.>ii.L*- ii^ khirqa sâkhten , met.

déchirer, mettre en pièces ( «js; j' t^S^

iXiL y.XiwL» (ilU. j yLX)j.i j yiy^), B. Q.

iJjj. a. khourqa, ignorance, sottise.

f^Lksjà. kharqatân, nom d'une plante pa-

rassite qui s'attache, comme le kouschous

(cJ^^^ ), à l'olivier, à l'amandier, au

poirier, B. Q.
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jjj—à a. p. khirqa (voy. XJ^
)

, vêtement,

habit ; morceau d'étoffe en laine, habit de

Dervîsche.

^^ >Jsj^ khirqa-pousch, religieux mendiant,

Dervîsche.

jji ijyi. khirqa-dou^, ') ravaudeur, ') pauvre.

jy>. kharqi, nom d'une graine qui ressemble

au karsana , *J^j^, et que les habitants

de Yezd et du Kermân mangent bouillie
;

on fait également du pain avec sa farine,

B. (voy. y^à>. khoular).

JjÀ a. khirqî, nom de plusieurs Imâms et

de personnages qui ont rassemblé des tra-

ditions de Mohammed.

yéy>- kharèk, de lilj^' '^ espèce de datte

sèche ( «Ail-j ciLii. cjl-^j^ ^^ ),
'> datte

verte, non mûre ( ejj—é oàjj.^ ticaj j

iX—i/Lj oiA^yuijLj <_jl.>ijiw «_Ê=3 ty->*^-'^/2> ) ,
que

les Arabes appellent bousr ( cs'-jlj fyf j

tujf^j-o ^Lj^jf), B.

tflp. kharèk, ') dim. de ^^ A-Ziar, ânon, petit

âne, ") chevalet d'un instrument à cordes

(voy. y^ khar et S-i^J asbèk), ') planche

sur laquelle on étend les malfaiteurs qui

doivent recevoir le fouet (i-aJ'^'-j" oj^),

*) billot sur lequel on fend le bois, ') sup-

port à trois pieds munis de roulettes, au

moyen duquel les enfants apprennent à

marcher, *) trépied qui supporte le métier

sur lequel travaillent les brodeurs ( *

—

•>

^^^^tijjJ oji^il^j <JJj^ lT^ j). '' tré-

pied sur lequel les orfèvres font poser l'o-

bjet qu'ils travaillent à la lime (ajLj i^

'^**^ tS)" o'-*^" o' «-s'^v ),
^^ supporte à

trois pieds, ou échaffaudage pour les ma-

çons, les peintres en décors, etc, ') instru-

ment pour faire des entailles dans la mu-

raille ( MJJ=> iJj^j j^jj.i o'iJ^ ^-^.!j.'.-; ),

des ouvrages en relief, '") petite planche

sur laquelle on place le coton que l'on

veut séparer de sa graine (rouleau en bois

pour séparer le coton de sa graine), B.

") espèce de ver (p^), ou de chenille

qui a les pieds de devant longs et ceux de

derrière courts (
<J^ o--^ /

fj-'^j' é^
OJtX^ ^^ »ljji=3 jf LjLitL j j'j.5 J ljL^a^J

),

'^) nom d'un village de la province de

Fârs à huit farsakhs de Schirâz (t#.J «Li

B. Q.

(j^j i^j^ kharèk-i-ièmîn , reptile, tout in-

secte sans pieds et qui rampe sur la terre ;

F. Sch.

o\^js, khar-gâh, ') en général : place vaste

et spacieuse, ^) en particulier: grande tente

ronde
( j ^'j^ '^.3^=' [j ^^j J^ j '^

v—oj-^'v
[1jj*^ '^jj^ '-*rV^ ) ) B. ^^jj' oovi

khargâh-i-a^raq , la tente bleue, azurée,

met. le ciel, la voûte céleste, F. (*jU^

t>*f 0L**«f jf ), on dit dans le même sens:

y—^i>. tVjS. khargâh-i-kha7ir, jx«, t^y^

khargâh-i-sabi, c>^>>* ^j^ khargâh-

i-sah\-pouscht , o^ jls >>*" '^y^ khar-

gâh-i-sab^-i—gâv-pouscht, .^LssXw iVy^

khargâh-i-sindjâb, t^jJij j^ tVj^ khargâh'

i-gâv-pouscht , ijy3^ "^j^ khargâh-i-

lâdjvèrd, L^-« t^y>- khargâh~i-mînâ ; tVy^

j*i khargâh-i-qamar, halo ou couronne

lumineuse autour de la lune (voy. »V^

ïL» , ïL. i^y>. , JLa
) ; ïU «1$^ khargâh—

i-mâh, ') halo (voy._)*J «V^), ^) met. le

premier ciel (aAJjli^jAJ \j Jjf y^' j)>
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') le poil follet ou duvet des joues d'un

jeune homme (jfJ._c Js.^ j\ >—jLi=> j

qJj «Iî!]^ khargâh \èden, dresser une tente.

»B^ khirgâh, endroit agréable ( t>*iJ />l-«-»

«J (J^^i^ol tilJl jJ^-i ïc^ i^yi^ « .^^ j

jjjjf csL^jJ (^>=' J^ j^ *x«U,joo Jl^ ïWj
),

parceque en pehlèvi khir, avec un kesra,

signifie ^^^ khosch, agréable, et gâh si-

gnifie J.:^ mahall, endroit, c.-à-d. endroit

agréable, F. Sch.

yjj.f^ khar-kabouter , espèce de biset ou

pigeon sauvage, en ar. o^;j varaschân,

F. Sch.

fixy^ kharguidâ, mendiant importun, Jj^\

^)i=3^ khar-guèr, halo au couronne lumi-

neuse autour de la lune, oL-o jLj!> j (j-^

(voy. j-eJ olsj^), B.

j^j^ kharguèr, F. (?) ,
') espèce de taon ou

mouche qui attaque les animaux (?), pour

j^j^ (^oy- ce mot) ,
^) farcin , sorte de

gale, de rogne des chevaux, des mulets,

ojJ^ khar-kourrè, ânon, petit de l'âne, F.

_pj^ khar-guè:[ et khar-guî^ (qui mord

l'âne), ') espèce de taon qui attaque les

chevaux, les ânes, "> farcin ou rogne des

chevaux, des mulets, F. Sch.

fj'-^j^ khar-kous (asini vulva), met. homme

sot, stupide ( *J-jf j J^ic (j, «i^ jî *jL^

uilj^fj),B.

(jiJ^3^ khar-kousch (voy. jji/^Li.
,
qui foule

les épines), met. galoche, B.

jji-J>i. khar-kousch (qui tue les ânes), ') nom

d'un insecte, de couleur de cendre, qui

rassemble aux scarabées, et que l'on trouve

plus particulièrement dans les cimetières

et qu'on l'appelle celui qui tue un âne:

j-i. cOÀ^i-èza kouschèndè-i-khar ( (jj.jjLi. j

aÀjy"j^i
[, ) , B. Q.

iji~!j^ khour-kousch, ') espèce de mouche,

appelée en turc i-^sjj'f} ègrîdjè; j-ssj^T^I

jôSiC^ cfjKxji, =) ivre (jo^*=*). F. Sch.

(jLXp- khar-kèmân, ') grand arc, ")
<-fj'^'

ij'.> (_si', instrumentum ex duobus frustis

lignais paululum inflexis constans, quo

arcum confidentes nervum arcui aptant,

VtTLLERs, Lex. pars., ') espèce de piège

semblable à un arc pour prendre les chacals

et autres bêtes sauvages. L'animal qui pose

le pied sur cet arc, caché sous la terre, en

fait partir un trait qui le frappe et le tue,

*) affaire difficile et qui ne rapporte aucun

avantage [^ ^Jù (j. j\^i J^ j\ *jIà^= j

cv*^), ') tomber dans la peine, les tour-

ments et les dangers ( « J^-» ytXi jL-xip^

B. Q. ^iX^i/^yL-T^ ji der khar-kèmân

kèschtden, faire tomber, attirer dans le

piège, dans une difficulté dont il est bien

difficile de se tirer, B. Q.

(j^j^ Kharkoun, bourg de la province de

Niçâbour, Y.

j^j^j^ khar-guèvâi et khar-gouvâ^, bâton

pointu pour piquer les ânes et les bœufs,

aiguillon, B.
(j[^ ).

^S-^J^ khar-gour, onagre (jiy_^), B.

'jj^y- khar-gourè, onagre, B.

i^yy^ khar-gousch (qui a des oreille d'âne),

') lièvre (a. v

—

ÏjO'
'^ ^^ Lièvre, T. O.
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J—o (juLiyj touschqâii-yîl , Tannée du

Lièvre, 4'""= année du cycle mongol-persan

(voy. ^j^ mousch), ') Khargousch, fau-

bourg de Niçâbour, Y.

j^y/^ khar-gousch et jçj/y^ khar-gous,

plantain à grandes feuilles, arnoglossa

(voy. ûUjjL, J^^^:k , J*il jL-J ), B.

(ji

—

tyi=>y>. khar-gouschèk , ') petit-lièvre,

'> çynoglossa , vulg. langue de chien

(plante), espèce d'arnoglosse, en a. 0'^^

757 — Jjj ^y-

J,NJ[ oreilles de lièvre ( ify é-y o'j

t>*f J-*^ o^ )'
'-* psyllium , ou herbe

aux puces dont la semence s'appelle as-

paghoul ( J^»^f ), B. Q.

(_»j.-[;^ kharkouf, grand-duc, sous genre des

chouettes (Cilj^j o^^-^ 1^*^ j' "J^^Lj c^ ),

B. (voy. ij,}^).

jûji kharguèh (voy. ol^ji ).

»yi- a. kharm , ') action de couper, de re-

trancher, de percer, ^'> pic d'une montagne,

') en prosodie, retranchement d'une lettre

au commencement d'un vers.

Mjs>. khourtn, ') vapeurs, exhalaisons, ^) nom

d'une vallée dans laquelle on trouve une

montague qui répond à touts les questions

qu'on lui adresse, et qui fut consultée

par les Grecs et les Perses au sujet de

l'endroit où devait être enterré Alexandre

le Grand, B. Q.

^y- khourram , ') gai, agréable (endroit),

^^ joyeux, ') nom du mois de Dî (tii),

le dixième de l'année solaire, pendent le-

quel le soleil se trouve dans le signe du

Capricorne (t$<A:?-), *^ nom du huitième

jour de chaque mois de l'année solaire.

Le huitième jour du mois de Dî ( iji ),

était chez les Perses un jour de grande

fête, B., F. Sch.

fiy- khourram, ') nom d'une petite fleur qui

quoique détaché de sa tige, ne se fane pas,

''> nom propre d'homme, Khourram-schâh,

F. Sch. ') nom d'un district qui dépend

d'Ardebîl, Y.

/«^iw khourram, nom d'un air, d'une note

de musique.

L

—

'j^ khourmâ , datte, F.; J^^j^
jj' (jL.<^

khourmây-i-abou djahl, espèce de palmier

dont les fibres servent à faire des cordes,

B. (voy. (j»^ , Ai)-^ )' B-
; s-^-^-^ <jL^

khourmây-i-qasab, espèce de dattes, B. ;

^so^X^ ci^f-i. khourmâj-i-hindî , datte de

l'Inde, tamarin {j^'j [jj' ^ ijj'ow^f «y<y

OÂj^T^ j (JlUjè ), B.

».—xLu^ (_j, ijL^j.i. khourmay-i-bî-khasta

,

datte sans noyau , met. sermone sodomi-

tarum: membrum virile, Vutxers, ex Bh.

jy/"isL>y^ khourmây-i-kour, met. datte sans

goût, sans saveur, Vullers, ex Bh.

iLf pi^ khourram-âbâd, ') endroit agréable,

bien cultivé, ''J Khourrèm-âbâd , bourg

du pays de Balkh, ') bourg près de Rey, Y.

(jjL.^^ khourmâ-boun, ') tronc de palmier,

^) palmier, Y.

jLo^ kharmâr, ânier,
(
^.^Slt\

) , F. Sch.,

d'après Nicmèt-oullâh, qui ne donne pas

l'étimologie de ce mot ( ii..U«.^ ^^£^t\

>K a^ t>j'jj «Jir

/ /

jtxUjJjf ). M. d'après C, écrit i^j^ .

ijjL.^ Khormâroud, nom d'un colline es-

carpée et d'une rivière sur la route qui

mène de Besthâm, à Djordjân, Y.

j-5j fJ^ khourram-roui, nom du huitième

jour de chaque mois de l'année lunaire;

le huit du mois dt Dî ( tf ^ ) , était chez

les Perses un jour de très-grande fête (voy.

,»> ), B. Q.
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L-À5 j>j6. khourrâm-fa^â, met. le ciel (
«j^*-*^

ty»»<l 0L*_i«l ji j, B.

ij^j^ Khourmouq, nom d'une localité dans

le Fârs, Y.

tiLyi. kharmèk (voy. (A-^ khourmèk), B.

csL<>i. khourmèk et kharmèk (voy. cAj^ ),

petite boule en verre de couleur, que l'on

suspend au cou des enfants pour les pré-

server de l'influence du mauvais œil, B.

tîLyi. khaurrèmèk , dim. de ^y^ khourram

(voy. ce mot), B.

ol<l-op. khourram-gâh, endroit agréable, F.

cK-o^ khourram-gâh et ol<lç^ khouram-gâh

(sans téschdîd), grande tente, «k^^, B.

fj,Slj>ji>. khar-mèguès , taon (grosse mou-

che), B.

S~j>y^ khourrèm-guèh et khourèm-guèh (voy.

«i<:.^), B. F.

J,^^ khar-moul, grosse poire sans aucune

saveur (voy. ^jj-of^
), B. Q.

J.-^^ a. khirmil, vieille femme décrépite.

y..*p. khirmèn, vulg. kharmèn, ') tas de blé

non battu, meule de ble; ') tas en gé-

néral ( iXJyX^J fyjf jj^Ji jJ^lAi.Lj .J.£ oijj'

o.Lj '^J)^^^. lXÂ^ Lj 0.^9 flA:^ oB J' J

iXij^y^fj 'y^ jjt o^jj
,

') halo , couronne

lumineuse autour de la luue (
oL^ *-"-*),

B., yij ij^_y- khirmen ^èden, faire un tas;

^3 i^yy. khirmèn-i-qamar , halo (<JLj»

«Lo (^^^ j oL-o ), B. ; 'l^.''J^^J^Ji^ khirmèn-i-

guèdâ, meule du pauvre, tas de blé ra-

massé par les glaneurs, B. Q. ; J^o^
khirmèn-i-goul , met. ') les joues d'une

beauté (t-J-J^ o^L^i^ j' t^Lj^), Ch. L.,

^^ (Oi^—^*-« t>r>j->y), les cuisses d'une

beauté; oL» (j-«p. khirmèn-i-mâh, ') halo

( JLa), ^) duvet sur les joues d'un jeune-

homme (0l.jjj..jfL*.£ ^), on l'écrit aussi:

\A (j-^ B. Q. (voy. j.4-5 cj-^ ,
ol-» «lî^^).

A*-^ kharmoundj, ') taon
,
jjJC^ grosse

mouche, de j—i. grand (o^)> st ?^*-*

mouche
( jj--^ ) ,

^) personne paralytique,

') nom d'une couleur particulière au che-

val (v'-»"' ^^^j j^ o-*-* j^ i^jj)t B.Q.

AAiy.w o*^ khirmèn-soukhtè, met. ruiné, qui

a tout perdu, qui a fait banqueroute, B.

( (^. j ^atXSUl J 0^'i .JLo Ajl-0 \l A-)lÀi=3

jLtL joL ).

ïb^y-oyi. khirmèn-gàh, aire où l'on bat le blé, C.

^.^^^/'y.-yi. khirmen-koub, ') qui bat le blé,

') espèce de fléau pour battre le blé (M.

d'après Cast.).

^^y>y. khar-mousch, espèce de grand rat

(le rat-géant des Indes Orientales), B.

i.^jà^ Khormè, bourgade ou petite ville for-

tifiée du Fârs, Y. N.

oj^yi. khar-mouhrè, ') espèce de conque

ou de trompette dont on joue dans les

bains, les promenades publiques, ") co-

quilles et verroteries de peu de prix dont

on fait des colliers aux ânes (voy. ij^^^ ),

') tache blanche dans l'oeil, qui fait perdre

la vue, B.

ijj—i- khourrèmî, plaisir, joie, gaîté, fraî-

cheur, F.

i^^yi. a. khourrèmijyè, nom d'une secte qui

soutient la doctrine de la métempsychose,

J. , s^y£. makhrimiyyè, J.

i^j—:i. kharran et kharan (sans teschdid),

bourg près de Hamadân, Y.

ijUy. khar-nây, ') grande trompette, grand

clairon à tube droit, if-Jj^ , ljLj«>^

(i3jy ijlj), B. ,
°) nom d'un air, d'une

mélodie en musique ( ij^jy j (J^ A-J j
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jLj^ kharanbâr (voy. jL^jf^w ).

^AjSiy^. kharanbâsch , marum, germandrée

maritime, vulg. herbe aux chats, Jl^jj^

,

a. ^^f^^ ,^y^ et j._yx^f yLiîoj
, B.

J.I—Ai)^ khirindjâsch ( JÎ.LJ)J' yjj^ ),

nom d'un guerrier Iranien, B.; jijj^*-* X'->

ti^' o-' (voy. jlLtJof^).

C^L-^NJ^ khirindjâk , tilLj^ Ojjj^ (^<^y-

cr^> ). B.

i^jy^. kharand, ') nom d'une plante qui res-

semble à V ouschnân, tjl-;^f , et dont on

se sert pour laver le linge, les étoffes ; on

en fait du qilyâ et du aschkhâr (j LJ.5

jUiSif ), sel ammoniac (voy. "-^j)^), ^^ mur

en briques autour d'un jardin ( cÇjlOLij.

sj^^À-i o^y^f), parapet, rebord d'une ga-

lerie; bord d'un sopha (j *—i^ jU.É=,

_,^^j^ kharnoub, plante dont on distingue

trois espèces, ') le kharnoub d'Ethiopie

ou d'Egypte, câpre ((jj-a-oj Ji.^ ^^jp.),

en persan y^ kabar et jj^ kavar, en

arabe ^J^.j^ f-'^^
qou^m qareysch et '^j*^.

yanbout, caroubier, ') le kharnoub de

Syrie, (/l—i- , en persan bj^^^=> kavariè,

et dans le dialecte de Schirâz, t5j^—é=

tijjjt kavark-i-kâ^rounî, câprier, ') le

kharnoub de l'Inde, (jaÀJt, en persan jL^

^^_AÀ^ khiyâr-i-tchanbar , cassier, cassia

fistula, ou canéfîcier (voy. y^), B.

jjà. khirou et khourou (voy. j^^^^ ), mauve

plante, dont la semence s'appelle en arabe

j^ jjj ba^rou 'l-khirou, B.

j_^ khourou, de (_/"^ , coq, B.

'j^ a. khourou , excrément ( (^^'^-^ ).

_jfjj.i. kharvâr, ') charge d'âne (environ cent

O* wa« , mesure de Tauris) ,
^) en gé-

néral charge de cheval, de chameau, B.

JLilj^ Kharou-djebâl , grosse bourgade

entre Khabèrân et Thous, Y.

_jjj>. a. khouroudj, ') action de sortir, sortie,

élan, essor, ') rébellion, désobbéissance
;

ij 3jJ^_j^ khouroudj kerden, se révolter,

se soulever contre, sortir de l'obéissance,

j^jj.^. khouroudj et '-j>à- khouroutch ( L;

J^^ t>j'-> ), pour (j-j^ khourous, coq,

ar. tiji, B.

jjfij^ kharou-dârou, ') nom d'une plante,

appelée aussi: l9 L_j iX^a-w
, en ar. La^^

La-^J' , vigne blanche, F. Sch. (voy. jy^

jiiJjjj^ Kharvarendj, bourg du canton de

Khoulm, province de Balkh, Y.

^f^jjji. Khourou\ân, nom d'un héros du

Tourân, B. (^Lùfj^'jf .i^ ci[A«^)-

^J~^y> a. kharous, femme qui conçoit pour

la première fois.

^^Jyà^ khourous, coq, B.; *.5 j-j^- O^JJ^

khourousân-i-tâous-doum (coqs à la queue

de paon), met. jarre en terre cuite pour le

vin
( ^J[^ (j'-*^^^;-^ ), B. ;

o^àj (_^j^

^yà.^ khourous-i-koungourè-i-caql, met.

') l'esprit, l'âme, *) parole pesée, prononcée

à propos {^^yj Ojjy i>J'>^), B.

/..ii^jyi. khouroustchè , le premier cartilage

du larynx (le cartilage tyroidé), vulg. ap-

pelé pomme d'Adam (j.—» y[jj^>L.»i
),

F. Sch.

tiL-3^ khourousèk {^^^^ o^^'-' ^^ ),
'^ dim.

de ^jj^ ,
petit coq, '> petite insecte rouge

que l'on rencontre plus particulièrment

dans les bains publics, '^ clitoris, )y^^ ,

a. jh-; ,
*) prépuce, 'y\iy> ob'AÀXi. t>*^ j

jùf .oolT'^ , B. Q.

j-»j^—i. khourousè, '> clitoris, ^) prépuce
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ij^ khar-wèsch, qui ressemble à un âne,

onagre, {_ry>- , j^< F- Sch.

^jy^ khourousch, ') Imp. du verbe jJlX^^^.

khourouschîden (voy. ce verbe) ,
^) part,

prés, en composition du même verbe,

') subst. lamentation, plainte, cri, oJ'-J U

'^^jtV' L) *:^j-^cj.), B.

yLî-j^ khourouschân, qui crie, qui jette un

cri, qui rugit, Bh.

^jiA AjLij^ khourouschânîden , trans. de

^o^^ji^ (^'oy- es verbe), C.

t^iX^~tjj^ khourouschîden, imp. J^j^ A-/ioî<-

rousch, crier, gémir, pousser de cris, ru-

gir, B.

cj^ a. khirvaç-, le ricin commun (palma

Christi, jA.sSjf 1X0 ).

<>Aa. cj^ khirva c-i-tchîni (v. jj^i [3]), B.

^j^ a. kharouf, pi. *-^' akhrifa et o4r^

khirfân, agneaux,

tiljj i. kharaîifk , nom d'une herbe dont

mangent les femmes pour avoir plus de

lait (voy. (ij^Xk^i^ et (ilj-U.j^ ), B.

ijjji. kharouk, F. Sch. ') (voy. i^j^^ , herbe),

^) graine de rielle, de coriandre (voy. tiUtSÀà.

et *.j'-i oLa^ ).

{^jj—i. khourwèk , fouille-merde (insecte),

tilj 'iji^ (jaT^-** , a. L-^ÀÀik , dans le dialecte

de Schirâz, ^-^^ '^jj^ (?)> B-

yj^ Kharoun, '^ bourgade du Khorassân,

''> bourgade près de Dârâbdjèrd, Y.

iXJj^ khinuand, espèce de broderie sur le

cuir des souliers , des bottines , sur les

étoffes, F. Sch.

(ilj^i. khourouh, ') coq ( ^j-j^ ),
") crête de

coq {^j~jj^ ç-b ), B. {cjjà. J^, ^j^ i^).

^jbjj^ khourouhèk , corail rouge {<x^_ ar,

oW>-), B.

i-*5jÂ khourouhè, ') clitoris ( eL-j^ ),
^) oi-

seau que l'on attache près d'un filet pour

tromper et attirer les autres oiseaux (voy.

*^^^> a- 7-[?^)' B.

J-jj^ kharvilè
( J^y^ti U.^ U , avec i bref),

gémissement avec des sanglots et de larmes,

cri très fort, B.

op. khara ( L* (jl-o-i j oiyj Jj' A^ ),
'^ tas,

masse, '"> attroupement, multitude, presse

( \J iJù' .OJiJJ-y 'j i^-^-^ A—^^j J f^}^^^

jkJ.tÀiib ij,j[ytiXi (jL_a.jf), ') lie, résidu

de l'eau, du vin, de l'huile, *) vase épaisse

et gluante au fond d'un grand réservoir,

d'une rivière, ') tourteau ou résidu de

certains fruits dont on a exprimé les sucs

( oJU.i/' [pf O^Jj '^ iXiLj ^J^J^ jst
iJ-à-> j

aÀil-J ). Ces tourteaux broyés et mélangés

avec des dattes servent de nourriture aux

pauvres; dans ce cens cy^ khara s'écrit

aussi avec deux r, kharra (^); iX^SÀJ^op.

kharè-i-koundjoud, tourteaux de sésame,

a. ^_uL.«^ i_A,u^j
, B.; ^^A^>J' iXo «^ kharè-

i-bîd-eiidjîr, tourteaux de ricin, a. v"^
s^jj^ , B.; '~jj^^ kharè-i-tchoub , tas

de bois ( (_;^—^ «^ , F.) , échafaudage
;

4;j.ij>. 0^ kharè-i-khischt, tas de briques

(tj^ii^o^^), F.; Libu* oj:i. kharè-i-seng

,

tas de pierres ( (ji.**- o>^ , F.)

0^ Kharèh , bourg important du territoire

de Merv, Y.

0^ kharouh et »j^ khourè, ') lumière, lu-

mière que donne une lampe, ou le feu,

ou le soleil, ^) lumière qui vient de Dieu,

esprit supérieur, lumière de la raison,

génie, '' esprit supérieur que Dieu accorde

au souverains puissants et justes, «^1LT
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kiyà-khourè, esprit de rois ; dans ce der-

nier sens, on le trouve écrit khourih ( »>>.

et khôrè ojyi.), *) partie, lot; ainsi l'an-

cien royaume de Perse était divisé en cinq

parties, appelées: a) yJ^^j^ oy>, khourè—i-

ardèschîr (voy. i>y^jfJLij\), b) jj^:^^ «p.

khourè-i-istakhr, c) v L)
^^ "^^ khourè-i-

dârâb, d) j^^—jLi' t>j6, khourè-i-schâpour,

e) jLi ùyik. khourè-i-qoubàd (v. 'j^y^ ),B.

') insecte rongeur, tigne, a. i-^J ,
*) nom

d'une maladie qui fait tomber le cheveux,

') nom d'une maladie qui ronge la chair

des lèvres et du nez, B. Q.

—i- khirè, nuage (voy.^, °>*). F-

d)à. khourre, ronflement, râle {j^y^ • J^^j^)'

B.Q.

tyà. khourouh ( Lj* j^-B' j ci'-' 3 Jj' f^ )

,

') coq ( i^j'^y^ j "j^" ) >
'^ bêtes féroces

( JJj^JAJ ij (^<ia.j (jfjj^U. j), ') noyau

d'un fruit ( (iJ ij-Cj. ^^>-! *;o«^
t^"-*^ ) .

F. Sch. (jj ^1 iy>- j l .^^ ùy^ ii=>

jfcijjf «yi. khourè-i-ardèschîr, ') nom de la

première des cinq parties ou divisions de

l'ancienne Perse (voy. o>—^i.
) ; on l'écrit

aussi dans ce sens avec deux r, khourrè-i

ardèschîr, ') nom d'une ville fondée par

Ardèschîr, c.-à-d. Behmèn, fils d'Isfendiâr

jLjcUi*.! (JJ 0*-gJ (voy. Dy^ykJ^ij^ ), B. Q.

A-Jtji^khouronhèk, de (Ajèj^l, corail rouge, B.

ijy^ kharî, propriété, qualité de l'âne, âne-

rie, stupidité
( c>r>>^ , kharijyèt), J.

iSy^ khirî, contract. de tixA- khîrî (voy. ce

mot), ') nom d'une fleur jaune, appelée en-

core jLjjj tiA^ hamischè-behâr, ^) malheu-

reux, néfaste, sinistre (j ^— .i^-' j i^^-i-

(J9,U^ Li
),

') portique, galerie, vérandah,

H. Q.

**j>i Khorajhè, ancienne ville non loin de

Basra, Y.

Ojjj. kharîd, ') 3*"" pers. du prêt, du verbe

O^—J>^ kharîden , il u acheté, ') subst.

achat; o-àj^ j ^Uj^ kharid-ou-fouroukht,

achat et vente, commerce, trafic.

jÎlUjJ^ kharîdâr, qui achète, a. <j(>x^i-«, F.

^^^i=.jfiAjj_i. kharîdâr-gutr (qui prend les

acheteurs), marchandise qui se vend bien;

«•j^s ijj
, en ar. aJLsU

, opp. de^y^—MU <Ct^q

cioj^ kharidèguî, achat, F.

O^^S' kharîden, ') acheter (»fyci,f), *) ra-

cheter, délivrer
( (j>—*r^ j' O"^^—^^'-^ ) >

(jiAjji^jLj bâi kharîden, racheter, F.

^a

—

iy>. khirîden (voy. o*^^ kharîden),

F. Sch.

ijiAjji. kharrîden, avoir les lèvres gercées par

le feu de la fièvre, en parlant des enfants,

j.*.4«Uji<o
(?) J-AJÎo Ji-6Jjip JH?jf J'-à-of, F. Sch.

«iXj^ khirîdè, ') part, passé du verbe o"^>^

kharîden, acheté, ") jeune-fille qui n'est

pas encore parvenue à l'âge de puberté

«lXj^ kharîdè, F. Sch., ') enfant de l'es-

clave mâle ou femelle (ij.iijf ajjLa.j u^)>

^) fille née dans la maison
(
J—^La. «ijf

j}yi .> jOjf ), F. Sch.

«iXijj. khirîdè, F. Sch. ') acheté, ') femme

modeste (j(AJjjLi>. L^ ii.A:i.Lc j t^^^^).

ciXijài. a. kharîdè, ') perle qui n'est pas percée,

'"> vierge pure, intacte, ') femme modeste

et pudique; pi. a. o.j'j^ kharâyid, perles

imperforées, Tèif.

jjij^ kharîsch, contract. de jijj olU^. (voy.

ce mot), ') dérision, ^) celui dont on se

moque, Bh.
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Ji j^ kharîsch {i bref, J^^ oJL'L
),

') Imp. deyJUJLj^ kharîschîden, égratigne!

ecorche! ') part. prés, en comp. ') subst.

action d'égratigner, égratignure {^ly^),

B. Q.

if-i.j^ khirîsch, maîtresse de la maison, mère

de famille ( ôU^ Oj-'^-=' j ^U^-^ ) > B-

fj-i.y^ khourtsch, ') roi, prince, seigneur,

maître, maître de la maison (oLi^L ^**j

iXiL foiw^.^ j ^jj-i j)' '^ maîtresse de

la maison, mère de famille,
[j
^^La.^ j

iXjf uijy^y^ (^'°y- tr^>^ khirîsch), B. Q.

cîLijj^ kharîschèk (?), vétérinaire, C.

jjij^ khanschè, urine de l'âne (jL?" J^),

F. Sch. {jijA^ jJJCjuu, (Jj-I ty^*J ).

QLtyij^ kharîschîden, égratigner, écorcher

(jlU/^), b. (voy. ^j^xif^).

(jojjà. a. kharts, ') fer, pointe de la lance

(
qUa. ),

') eau froide.

«.—k^ji> a. khanta, pi. ^Jj^ kharâyit, ')

bourse, petit sac, ^) porte-feuille, ') vo-

lume (t. carte de géographie).

«j^ a. kharîc, ') mou, flasque, faible (se

dit de la ièvre , du chameau ,
''> femme

adultère.

(^^ a. kharîf, ') affaibli par l'âge (o^Jj

t_»A*_to j), ') automne (o^>^)-

t^jà. kharîfî, d'automne, J^, J.

j^^ kharîva^ ('voy. j[?;ïJ>»- kharbîm^ et

j^^ kharbour) ,
grande chauve-souris

(a;>j ^_>Ai., a. J^l-ij.), F. Sch.

^ kha:[, ') imp. de o'JjJ^ kha^îden (voy.

ce verbe), ^) action de marcher en se traî-

nant sur la partie postérieure du corps,

comme font les enfants, B.

3a. kha^, o^j ojj^ U<J*i-J, B.Q., hanche (?).

_j*i^ a. kha:{i, ') castor {(j) Cè^ , t. J^ii^Y^i),

mouton marin, ^) étoffe en soie ( ^^ ^

^F^ik kha^-â-kha:{, en se traînant (de o^j^ •

mot composé du genre de j.5'ji dèvâ-

dèv, en courant, jjîjj rèvârèw, en al-

lant), B.

j[)â. Kho:(âr, localité près deWakhsch (jS^j,

province de Balkh, Y.

cf^i. a. khou^âc., la mort.

icj^à. a. khou\âc.a, segment, partie d'une

chose.

(_jf^i. a. kha:[^âf, marchand de poterie.

Jy^ a. kha\:[âm, marchand de cordes faites

avec les fibres, ou l'écorce de l'arbre ap-

pelé »3à kha^am.

L.f)i>. kha\âmâ, espèce de violette sauvage

(jù'ijf, i2j^-^ ^y^) ^ <iont l'usage pro-

voque la grassesse (t/[>^ cf>*^), B. Q.

q'^ kha^ân, ') automne, a. tjj>»' i'^ji

jj[yjj , Jjl-J J-rfi-9), ') jaunir (en parlant

des feuilles des arbres), ') nom du hui-

tième mois de l'année djélâlienne , ou

royale ( o^-L« JL- ) ,
*) nom du huitième

jour de l'ancien mois de j^j.itLt, Schâhrî-

vèr, huitième mois de l'année solaire, jour

de grande fête chez les Perses ,
') quelques

uns disent que kha:[ân était le nom du

treizième jour de Schâhrîvèr, d'autres en-

fin qu'il était le nom du trentième jour

du même mois; i-— ^f «-Uf j, Dieu seul

connaît la vérité, comme l'auteur du B. Q.

ne manque jamais de le dire dans tous les

cas douteux.

fj\j6. kha:{ân, '^ part. près, du verbe o'-^i^

kha^îden, rampant , reptile ( olXJ^ i^*-*^

•JV \ «fJ- . (_s**J ), F. Sch. ,
') ramper

), B. Q.
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j'^ a. khoii^iàn , pi. de oj^ khà{in, tré-

soriers.

.0'^ a. khi^àiiê, pi. oj[)^ A'/ja^ty'/w, ') tré-

sor, ^) trésorerie, chambre du trésor,

') magasin, dépôt, *) le cœur; i_j^jjf^

khi\ânè-i-toiip, la chambre d'un mortier,

d'un obusier, la .partie de la pièce où se

met la poudre; ciUiJ ofjà. khi\ânè-i-tou-

feng, chambre du canon d'un fusil, Bh.;

»!-?• .<j[^ khi{ânè-i-hammâm , réservoir

d'un bain, Bh.; —.iU. <jfjj>. kki::(ânè-i-silâh,

et ^>^—^' «jf^ a. khi^ânètou 's-silâh,

arsenal, Bh.; «^Lc «-jf^i^ khi^ânè-i-oâmirè,

le trésor impérial.

jfj tifji. khi:{ânè-dâr, trésorier.

tjf^ kha^ânî, d'automne (a. J^-Jj^i. ).

yjf)à. a. kha^âyin, pi. de .vjfj^ khi^ânè (voy.

ce mot).

ijjip. kha^douk, nom d'un insecte qui res-

semble au fouille-merde ( iXi-L (jt^jjLa.

J*.i!o ju.^i-), B. Q.

j3-i. a. kha^r et kha^ar, petitesse des yeux.

j}^ Kha^ar, les Khazars, '^ peuple qui habi-

tait les bords de la mer Caspienne, ce qui

lui a fait donner le nom de jji- csUj-^ (ar.

j^^^), mer des Khazars, ^) nom d'une

province sur les bords de la mer Caspienne,

d'où l'on tire d'excellent miel, ') nom d'une

province du Turkestân, dont les habitants

sont très blancs, et d'où l'on reçoit le

castor
(
jiAÀi

, j^ ), B.

«;ji. a. khouira, douleur dans les vertèbres

du dos , dans la région lombaire , lum-

bago, Ok.

tfijji. kha^râk, timidité, manque de courage

(y--), B.

(^j'y^ a. khai^arnaq, grande araignée.

yfjjjiv Kha\arvân, ') nom d'une province

qui donne son nom à la mer des Kha-

zars, mer du Guîlân, ou mer Caspienne,

') nom d'un célèbre guerrier Touranien,

*) nom d'un démon, Dîv ( <jjjLy« Xj j

B.Q.

c}i>. a. kha^^ , couper, retrancher, séparer,

distribuer, empêcher, rétenir.

ijy>- a. kha:(f, marcher d'un air fier et hau-

tain en dandinant les bras.

ijj^ a. kha^af, poterie, vaisselle de terre.

^y^ a. kha^l ,
') couper, retrancher, ''> re-

tenir.

pi. a. kha\m, percer les narines d'un cha-

meau.

j»^ a. kha^am, nom d'un arbre dont l'é-

corce sert à faire des cordes (voy. t^jf^-c

carâb).

yL^y.^ kha\miyân, de y>. kha^, castor, et

jjLyo miyân, milieu (ou peut-être o^^^

himyân, bourse) castorèum (substance

animale particulière
,
jaune , sirupeuse et

fétide à l'état frais, qui est sécrétée par

des glandes placées sous la queue du cas-

tor, dans une poche commune aux or-

ganes de la génération et de la défécation),

(j.f (jy-M, JuLi. j>LwJuj i>>J\ B.

iAJ}i. khai[artd, nom d'une plante qui res-

semble à celle que l'on appelle ouschnân

(yLi-if, voy. ce mot), B.Q., d'après F.Sch.,

iJJjÀ khajand (voy. iXJy>. kharand),

oiAj^ kha^endè, part prés, de t^o^.j^ kha^^î-

den ,
') rampant, ') reptiles {•^'j—<î^

joj^f), B.

o^sjpi. khajendè, F. (voy. L*J)i. ).

{Jijj—i. kha\ouk , fouille-merde (insecte),

LiLibj^i (j.A.£=^, ar. Jjia. (voy. <^jy^),

B.Q.
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îSjy>. kha^oug, F. (voy. c^ji^ kha:{ouk).

»y>. kha^a, rame, aviron (yuLjoUU^^jjjl^),

B. Q.

i>y>y>- kha^ahrè, contract. de oj^jj^ (y^Y- ^^

mot), a. jU.i!|«->. satnmon 'l-himâr, mort

aux ânes (plante), B.

Oj^ a. khi:{î, ') bas, vil, abject, ') ignominie,

honte.

(y^y>- a. kha^yân, modeste, qui rougit, pi.

L>[)i. kha:[âyâ.

yiXj^ kha^iden, ') Imp. 3^ A/ia;;^, ramper,

avancer lentement, marcher en se traînant

sur la partie postérieure du corps comme

le font les petits enfants ( »jj *_jc««ij j

lAJjj JLà-tf fcCjLÀa. iAJ>j_y!3^j^ f, (jjvjj), B.Q.

*) glisser, p. (jajj,«J, laghiîden, t. ^^^-îy?

daynmaq ; on dit dans ce même sens

^j<Xj_^à. jji , F. Sch.

OLM>i- kha\îdè, ') part, passé de 0^3^ kha-

\îden, ^) qui est caché dans un coin, dans

un enfoncement (ji i/'oÂj^p^
[^

^^..a-iîvi.

LXÀJ[ji>. fc^L* ), B. Q. , le mot arabe *_-«1.jè

hâmma, signifie, en général, reptile.

jjj^ khai{îr, ') cendres brûlantes, sous les

quelles il y a encore du feu ; d'après quel-

ques uns, kha^^îr, signifie cendre qui pro-

vient du feu fait avec de fiente d'animaux

séchée et employée comme bois de chauf-

fage, {y j^ *-' lA^^j
[_)

oiAJj^yw jX-oo Li.

JUj^ySCyo ),
') feu ( tXjf aaàTjaJ

\j
jSjf j),

B.Q.

iijjà. a. kha{înèy trésor, magasin.

jb *Àjji. kha\înè-dâr, trésorier.

^J^
—à. khas (voy. «J-U. , jJ.Xi. et lilLiU. ),

petits morceaux de bois sec, brin d'her-

bes sèches; ronces sèches; mauvaise herbe

B.; ^JJJJ^ij.ju\j jj.^ khas bè-dèhèn gui-

riftèn (prendre des ronces sèches dans sa

bouche) , met. témoigner sa faiblesse , sa

misère et demander aide et protection

,

demander grâce (j yi^.^ ^.snx. jf cJjJ"

lAiL i^yi^\j^ ^Lf j j^Àjj ), B. Q. ; on dit

dans le même sens : yiLsp^yLbi ji j.^,

khas der dehân guiriftèn, yfaJOj ^j.—à.

i^^j^, khas be-dendân guiriftèn, et ^j^

(j.xifà.r'(j.j!iiXj, khas be-dehen gou^âschten.

ij>^ khas, ignoble, vil, abject, avare, bas,

qui ne mérite pas le nom d'homme;

Uj^j j ), B. Q. a. (jrv^ khasts et j*i.'

akhass.

(j^i». khas, ') nom d'un petit insecte à lon-

gues pattes qui court sur les eaux, et

dont le corps ressemble à un petit grain

de blé, *^-^ jf (ji-*J •>-J c>-*' tijj^ • C^

lsLjjLj ^J\—gjLj j tiLa^^ (J^ja. jjfjb c>-*f

^J-^ t/ v' «Jjj j^ J ^j^^ jL)^' AbdouUâh

Ansâri (ijy—-a->' •iJJf <J-^c Li'^_^)
, a dit

{yj ) : ,;j^iX; Jj (_yiL ij,^ (jtjj <^;.f jj yâ>

jiLj (ju;..^ ^ j' ' ^i (même) tu marches

sur les eaux, tu ne seras qu'un khas (mou-

cheron) ; tâche de gagner un cœur, si tu

veux mériter le nom d'homme, '^ selon

d'autres, le khas est un oiseau blanc plus

grand que la grue; ^j^ oàj^ ^^-a.*j j

L&jJb y yyjyi ^ lA—AJU» t>A.I ffj^), B.;

d'après F. Sch. le khas est plus petit que

la grue ( o^ •^—i jH' j^ <*—f:^ ^y J^

ij'^ Khas, nom d'un tribu qui habite les

montagnes entre le Khatâ et l'Inde; mon-

tagnard, tribue d'infidèles qui habite les

déserts, B. Q.
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jLà. a. khass, laitue (herbe potagère), p.^lf

,

H. Q.

jU.41 ^J'^ a. khassou 'Ihimâr, espèce de mé-

lilot blanc (M. de Sibérie), J.

Lkà. a. khasân, impair (nombre, opp. de Vj
,

:^akân, pair); Vj J L.^ a. khasân aw :{akân,

impair ou pair, pair ou impair (espèce de

jeu), J., o-ào> V! '^

jL^ a. khasâr, ') perte, dommage, '"> fraude,

y
perfidie.

jL»À. khasâr, pour j—i. , glace ,
glaçon, F.

ùjIm^ khisârè et khasârè , tailler, émonder

un arbre (i>CM,f^), B. Q. (v. ojLta.), B.

ojLow a. khasârèt, perte, dommage; tjjL»i>.

^jjy^cjjli J khasârèt ou ghârèt kerden,

piller et ravager.

«.wLki. a. khasasèt, bassesse, vilenie, avarice.

(jOjL.^ khasânden (voy. yo-y'--^). J.

(jiXsjL^ khasânîden, blesser avec les dents

(oV^lT^J jfuLiOj), B.

qOajL^ khasâyîden, blesser avec les dents,

mjujLiu^
, B.

(^lA—AJLyio. khaspânîden , trans. de i^j>.>m~

(voy. ce verbe), F.

yiXoL.«^ khouspânîden , trans. de yiXy^iw

(voy. ce verbe), F.

jS-»--^ khouspisch, sommeil, repos, J.

jljj j«.i. khas-pousch, qui couvre avec des

herbes sèches, des ronces, des broussailles,

etc. ; met. qui recouvre, qui cache, par ruse

et dans une mauvaise intention, des abus,

une chose mauvaise ou honteuse; (j*—

^

i^^j^i^/^^ khas-pousch kerden, recouvrir,

couvrir, cacher, B.

^5*-*^ khouspî, Jupiter (planète), (jyci-» «^Lo.

JUjyrfj, B.

^jiAx^y^j. khaspiden, ') fouler avec les pieds

(t. ixAjaa ^^.-oLJ AxLf ), F. Sch.

i^J^^^ khousbîden et jO^^-kj. khouspîden,

être couché, dormir (t. i>îHj' (-r^jjL? ),

Sch. S.

a. khissa, bassesse, vilenie, avarice,

k khast, 3*"" père. sing. du prêt, de (jj^-"-^

khasten, il a blessé,

khast, ') couleur
( oj^j ^j ).

'^ uti-

hté, avantage («iAjLs j ^-iJ), B. Q. '> désir

(jj^ J jjjf ), F. Sch. *) Khast,

bourgade du Fârs, voisine de la mer, Y.

o—^ khoust, ') repos, tranquillité (j j\y>

«'jf ),
') manche d'habit (*^U- uHi^^f ), B.

«jU-^ khastânè, manteau en étoffe de coton

(Ojjji ^_^LyÉ=, j] ^^ >J>), B. (voy.

y-*i. khastar, reptile
(
joj^f ci)fj.i3>), B.

( OLXÂ.tMjw q OLXJy^ ).

i^-JiM.^ khastèguî, blessure, fatigue, mala-

die, J.

t>x.>^ khasten, ') blesser (yi^/"_.j^), ')

être blessé (
(jiXl po>^ )>

'^ ^t*"^ indisposé,

malade, faible, B., *) piquer, fendre (ojU

i>*^' ..«^ A. À.4WJ J tili), F. Sch.; (>o.^ji

rfer khasten, piquer, fendre, J.

khastou, noyau d'un fruit (voy.

l^jS. J , B. Q.

y>:-^ khoustou, ') qui avoue, qui reconnaît

(oaÀÂytj|y:x.fjjf^'f ), pi. ^fy:.-^ koustou-

vân, B. Q., ') aveu; (ja^f^^JiSo bèkhou-

stou âmèden, faire l'aveu, avouer, recon-

naître, ') nom d'un grand de la Chine (»Lj

o—^i^^^olOi^ J^J^'j' </-j).B.Q.,'*) re-

ptile ( e<X»l ^j-oÀJ it (iiAJ^ JJ^^ LS*'*'^ J

O-f), B. Q. (j>--:i.).

jùfyu^ khoustouvânè et khastouvânè, ') vê-

tement en laine à longs poils que portent
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les Dervîsches et les pauvres ( J.iL ju. IJ

i-^-^H o'3--5^ '••€^>' J ^15*^ )>
'^ manteau

fait de morceaux de différentes couleurs

L\i«Lj oiXJ, Ai:i>. jj ), B. (voy. *jLx>«ji., j.^yv..«_i.

et jjfjXi.), ') en poésie ( oJf^Jtijf (jl^J
),

morceaux d'étoffe rayée, morceau d'étoffe

de coton
(
^«J u^^^-^ l^^h j ^j^ 'J-^

j,jj ojL y> _, (j^ ojL fc^'^f ), F. Sch.

»JyX.uo.. khoustouna (voy. A_jfycwo.
) , B. Q.

F. Sch.

»jc*iki. khasta, noyau de fruit, ex. : L^ «Xu^i.

khasta-i-khourmâ , noyau de datte, o;-»^

^f .Jjj khasta-i-^erd-âlou, noyau d'abricot,

j_JL>u_i 4./i^s. khasta-i-scheftâlou, noyau

de pêche, etc. B.

*XMci. khasta, ') part, passé de (jJC~^ khastan,

blessé, malade, afïîgé, troublé (j t-jj^

jL_*-».j j o-^j_?-^ ,<-=|3 ),
^^ terre labourée et

prête à recevoir la semence ( i.S ^Jm^j j

OÀiL o:>_^i= jLi fjjf
) , ') contraction de

i>XwLi. khâstè, levé, B. Q.

j./Uvi^ khoiista, fondement, base, pied d'une

muraille (iAiLjfjj.5 fJ^ -3 ls^ cs*-*-*-^ ) >

B. Q.

iXo *^-»^ khasta-bend , ') bandage, bande

d'étoffe pour bander les fractures, ^^ on-

guent, emplâtre que l'on met sur un mem-

bre cassé, ') celui qui remet et bande un

membre cassé, B. Q. ( Oàjj/'j-o \j ^T-i^j

JJ ju^uci^ khasta-dil, affligé, malade d'esprit, J.

_fy« iXmS. khasta—mi\âdj, malade, faible de

santé, maladif, J.

(ja-oL.v_i. khastîden (voy. yJOu.^.), F. Sch.

AJLi. ^j.^ khas-khânè, maison d'été, en tril-

lage, faite avec l'herbe odoriférante khas-

i-khôsch-boiiy ( iSyJ^y^ (j-^ jf *-£= ajU.

'^^'-*-v?)> B. Q. (voy. au mot *jLiS.iU3.).

^j-Ji.^j,j^ khas-khas, espèce d'herbe ou plante

odoriférante dont on fait des nattes (?), J.

y^^ a. khasr, perte, dommage.

khasar, glace, glaçon, ^ (voy. jLuj-

,

j^^ ), J.

à- a. khousr, perte , dommage, détriment.

j^^ khousour, beau-père, père de la femme

ou du mari {j^j^ jiAj j ojj'J^ ), B.

^Lf^)^'^ Khousr-âbâd, bourg situé à deux

farsakhs de Merv, J.

(j[j-uii. a. khousrân, perte, dommage, détri-

ment, perfidie.

jiib |_jf^.u^ khousrân-guer, gendre ( jL^b ),

F. Sch.

cj^iibjfj^.^ khousrân-guèrî , ') qualité de

gendre ((jiUfj), ^) demander une fille

en mariage
(
y.A.^f^ ^j ), F. Sch.

iLjLjtf^.u^ Khousrâhâbâd, grande bourg du

pays de Rey, Y.

(iJy^JMJi. khousour-pourè , beau-frère (frère

de la femme c.-à-d. fils du père de la

femme, jj^Oj j.«o
, ojjifjj ), H. Q.

jj.u^ khousourou, '^ beau-père (père de la

femme ou du mari, ^^Jt^i. jiX» j Ojj*^ >

voy. j-"^ ),
^) belle mère (jiLoj yj^bU

jjtji, ), rnère de la femme du mari , 0^-0.

,

jj"'-^ khousraw/') nom d'un roi de l'ancienne

dynastie des Kayânides, Khosraw I, fils de

Siyâvakhsh, ^) roi juste, grand roi, ') Khos-

rawf Pervîz, fils de Hormouz et petit fils

d'Anouschîrvân le juste, *) nom commun

à plusieurs roi de Perse; yf^—xif j_>-»^

khousrav-i-akhtèrân, le roi des astres, met.

le soleil, o-'-f i_^b:iLc ^jb^sf jl *jI-à-^ B.

on dit dans le même sens : (*-AJJf ^j"^
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^L^ khousrav-iqlîm-i-tchehâroum, le roi

du quatrième climat, B-J ^-^^jy-^ khous-

rav-i—andjoum, le roi des astres, B. jj-"^

yjj^ »J-^ khousrav-i-tchèhâroum sèrîr,

le roi du quatrième trône , c.-à-d. de la

quatrième sphère céleste, <_jLxif jf .oU/"

•jLga. ciLLs jLxiL \j^^\ , B.
;

jjLi. j^.u»^

khousrav-i-khâvèr , le roi de l'Occident.

Ces mots se prennent également dans leur

signification propre, le Souverain de l'Oc-

cident, (>L_i,iLj j iXfMjjà^ \\ t;>^i ajLà.^

M^ji y^ 'j t_jjÀ«), B.; Lkc (^jj jj.u^

khousrav-i-^èrîn-oatâ, le roi aux présents

d'or (qui lance des rayous d'or), le soleil,

B. ;
qIs^I—jw* jj"^^ khousrâv-i—sayyârè-

gân, le roi des astres, le soleil, B. jj-«^

ty.-^j ^jJi^ khousrav-i-heschtoiim hihischt,

le roi du huitième paradis, met. Moham-

med (jJlf c:>[yX^ uj—"j ^-^j^-<^ 0)1- -if

cj—f Jfj *JLx ), B. Q.

«jfjj.ucà. khousravânè, ') pareil au roi Khos-

raw, *) royal.

4jfjj^»ci. khousravânt, ') royal, ') grand, ma-

gnifique , tout ce qui est beau et digne

d'un roi, ') nom d'un air composé par

le fameux musicien Bârboud, sur lequel

se chantait une pièce en prose rimée, com-

posée en l'honneur du roi Khosraw; cette

pièce ne contenait aucun vers; cet air

particulier à la pièce susmentionnée ne

fait pas partie des trente airs ( (j.i ^^ )

,

composés par Bârbourd; si l'on veut comme

l'a fait le poëte Nizâmi compter trente un

airs ( (Ajj ^c- ), le trente unième sera pré-

cisément celui qui est appelée khousravânt,

*) nom d'une ancienne monnaie en or

( c>-^f «J^
f ^-bjjj^ cf>^ J ). B. Q.

ij-^ j>*^ Khousrèv-djerd ,
pour ijf^^y^^

khousrèv-guerd, ancien chef-lieu du Bè-

yhaq, dans la province de Niçâbour (voy.

Jjy^ seb:{vâr), J.

"^It^jy^ khousourou-khâdja , beau-père

(père du mari de la femme), B.; d'après

F. : .^j^j-^j^ khousour-khâdja.

jj fi jj^-^ khousraw-dârou,'^ galanga, plante,

(voy. oLsuJjiw et jj'i j^>-^ ,
yUO jJU

),

^) la plante dite le sèfîd-tâk, (ilLj (J-^i.-,

,

a. l-,à.^f i.Aj^=, (voy. ce mot), espèce de

vigne-blanche, B. B.

ol—î.j^.«^ Khoiisrèv-schâh, ') bourg à deux

farsakhs du Merv, ^) petite ville à six

farsakhs de Tébrîz, J.

yLiJjj-uo. khousraw-nischârt, ') celui qui fait

les roi, qui donne la royauté (^ j-^ajf

a_jLij ej*Lt,jLi jj jUii^yi. Li=j), ^) celui

dans la personne duquel se trouve le si-

gne de la royauté , de la souvraineté

tj;j^.uL^ khousravt, ') royal, ') espèce d'eau

de vie (
iXiL Jjx: c-jfj-i- jf

JtJ-' )> ^•

tiy>^ khasra, qui se meut, mobile
(
^^jii

a-A-wLa» l^^/L^ ), F. Sch.

khousra, belle-mère (mère de la femme,

Oj jil^), F. Sch.

\jmJ>. khousrina (voy. i>_y^ ), F. Sch.

^ jj».ik khas-schîschè, de khas-i-schîschè,

paille ou herbe sèche dont on enveloppe

des bouteilles, dans un panier, pour qu'el-

les ne se brisent pas en s'entrechoquant

Jùyi^ jJojCi »ij^^ !<** U '-j' "-^j'iÂira ), Bh.

^i. a. khasf, ') être enfoncé (terrain),^) œil

enfoncé dans son orbite, ') déchirer, *) être

déchiré, ') relever d'une maladie,*) creuser

un puits.

(_^i>. khasaf, noix (^k'i^, a.j,^^), B. Q.
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i. khasaq, fleur de safran, *-iu3(^ Je ,

a. jsua^ , B. Q.

(Am^ khasak ,
') petits morceaux de bois,

copeaux de bois (tilLi-U. j ^j.j>. ),
') ronces,

') nom d'une épine triangulaire (v.ciLiv^jLi.

et .^_iyi=iu«), *) chausse-trape
, pointes,

étoiles en fer qui se tiennent debout par-

terre, et que l'on jette en temps de guerre

sur le chemin de l'ennemi, autour d'une

forteresse, etc. pour enferrer les hommes

et le chevaux; pièce de fer à trois pointes,

disposées de telle sorte que de quel côté

que la pièce soit jetée, se trouve toujours

une de ces pointet en haut, ti'—-*)^^ j

JkJjL<« yj»f jf «.-£=> lAÀJ »J IaJ ( ,1. té^J Km

iXijJj «._J«.A.3 j jL-o-ii. c_<jfyai
, B. Q. (

j^jl

*_*->aJ. «jjiSJt oiXÀ-L^ jjijj^_yj «iXJp o^-oLtf

j J^.J ^i ^L*. ^\), on les appelle

aussi : ILa*. (?), F. Sch. — N.B. Vullers

traduit : « Jaculum s. missile ferreura tri-

angulare, quo in bello utuntur » ; il a suivi

Meninsky, qui dit : € pilum, instrumentum

bellicum »; Johnson a très bien traduit par

«a cultron against cavalry»; j^ <-» ^y-af

ij\^ Lj lAJ^j iAj^ o '^^ j H-^'' (-^ V j^ *•-'

iip^Jils ^_x*vf J ojLv.i . Ce mot vient de

l'arabe cL-.^ hasak , par le changement

du _ arabe en ^ persan, Sch. L.

lA.—oui khisk, fleur de safran, oy^ J^ et

j—i^-a.»^ Js , dont la semence s'appelle

«j'i cjL»j>. khasak-dânè , a. (*%5 et i_«.^

jÀ-aAjf (voy. jh-^ ), B.

t:îLa^ khousk, ') le temps (o^j), moment

de la journée, le matin, le soir ou tout

autre moment de la journée ( (^
LL.

') retard, délai ((iL,i j ^t^tj' ), B. Q.

Qukl.^ khaskânân, recherche active, inve-

stigation minutieuse
(
^jc^^j^j j (jcuivij

^-J_J tJlj.iWOuii. j (JiA>JJJ j JLcSo
) , B. Q.

<jfj tiLui. khasak-dânè , semence de safran

(voy. ljL^ khisk), B. Q.

J..*^ a. khasl, rejeter, mettre de côté.

1»-*^ khism, blessure (iXiL ij-^[/»' (_s***j),

B.Q. [^j, ^).
oOA-wi. khasandè, reptile, insectes comme la

mouche, le moucheron, etc. ; JyA (^ut^J

lXi.l.J yf Jl.i>( J "-^ J if^" «.J (;>*»l
, B. Q.

( "^j^ )•

y^ khasou, belle-mère (mère de la femme,

^-«^ khousou (yoy.^jMA khasou), F.

^il-^ j j.^^ khas-ou-khâsch (voy. j i^l-^

jji^^Li. khousouden, ') moissonner, faucher

( ^^j^ L»
<-A-c j '^é o^j-'^jj'^ ). B- Q-.

') F. Sch., d'après Mahmoudî, traduit ce

mot par {^^jj^ dourouden et ajoute ,y*J

tilj-jf Uj j ^^^ j ^*, louer, prier pour...,

saluer; le mot dourouden (yJijjJ), signi-

fie moissonner, ^^j/"jji dirav kerden,

et non yiy^ijji douroud kerden, louer,

célébrer.

)j-»^ khousour, ') beau-père, père du mari

ou de la femme (
fj oj j*^ J J-^ J"^

i>.ij_yi=» ),
^) moisson , fenaison

( ^y**j j

B. Q.

(jjj^^i. khousourden , moissonner, faucher

(voy. 0.5^.-^), B. Q. , d'après le F. Sch.

t^ij ^A^tJ^ khousouden, louer, saluer (-^jj^

Qiy^) et entrer (0*^0^ )
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tjj.'"'^ khousourè ,
'"> d'après B. Q. , beau-

père, père du mari ou de la femme
(
^cXj

Oj ^'^—i J ^V- ) .
'^ d'après F. Sch.

,

belle-mère, mère de la femme
( ^jj j ^L^ ).

Le vers de Oustàd Latîfi ( ^i^^-!^ ^^J ),

cité par le F. Sch., vers qu'une plume

européenne ne se décidera pas facilement

à traduire, ne laisse aucun doute sur l'ac-

ception de ce mot ( ijy-—-J (Sy~i f^=>^

(j_y-oi. a. khoiisouf, éclipse de lune (opp. à

(_ij^i= kousoitf, éclipse de soleil, voy.

ce mot),

y^-^ khasoug , sale, laid (t>*/Ja. , o-^ ),

F. Sch.

^^iki. khasî, bassesse, vilenie, J.

^lU—:i. khasîden, mâcher yUAjLi. , B.

jftin S. a. khasîr , qui a éprouvé une perte,

un dommage.

^J^<'~i^ a. khasîs, ') vil, ignoble, bas, ') avare;

jj,—^.u^ (T^ nafs—i-khasîs, ame , vile
;

jj*—s-"^ ^-^^ tab a -i-khasîs , caractère

bas.

*-»-cu^ a. khasîsat, ') bassesse, vilenie, ') a-

varice.

J-v»^ a. khasîl, bas, vil.

(ji^ khasch , course rapide (j M3 ^^àa^j

i;;>*mI OlX*f ^JlAj o^ Lo' ), B.

^^ khasch, aisselle, J.j>j ^^ , a. -a^L B. Q.

(t. jpJy ^*j Jaj , F. Sch., voy. (jS-f^).

(jii>. khasch et khousch (voy. ji>i-
) , belle-

mère (mère de la femme ou du mari),

c$y- j^L' j Ojj-^^ . B. Q., F. Sch. ;_/j^

(ji-i. khousch, ') belle-mère (v. jii>. khasch),

B.,') (voy. jl^ [6]), Y.

(jiii» khousch, de csLii». khouschk , sec ( ij^j,?'

«à*,Uj>-« (J*jLj ), F. Sch.

ji-i. khousch, de jij^ , bien, bon (v. l$L-î^

khouschây), B. Q.

~_j'—1^ Khouschab ,
') bourg près de Rey,

*) canton du Kermân, Y.

(_jLî.i>. a. khaschschâb, vendeur de bois.

jLii. a. khouschâr et o^Liiw khouschàrè, petit

morceau de pain, miette, petits morceaux

qui restent sur la table après le repas.

6jLii. khischârè (voy. o^L..^ khisdrê et «j^-^^

khischàvè), B.

ij.-«L,ii. khaschâmen, belle-mère (mère de

la femme ou du mari, voy. //^ , it^ >

j^), B. Q.

AJLià. a. /cAasc/î4rta/, dureté, grossierté (ij^.ii.).

ja—AjLli. khaschânîden , blesser avec les

dents, mordre ( lAlL ^^yf^ ^ji^j jfjkjaj),

(voy, ijcUjL^^ ), B. Q.

jLià. khischâv, F. Sch. (voy. »jL.ii.).

o,j l.ij. Khouschâ-virè , faubourg de Niçâ-

bour, Y.

(>jLi.i- khischâvè, ') sarcler, arracher les mau-

vais herbes d'un jardin, d'un champ, ^) é-

monder, tailler un arbre {^^j ^-^
,

O'-*^^*:} ) t B. Q. ( 0)Lu^ ) , y J>j^ OjLii.

khischâvè kerden, même significat.

a.^Lii. Khischâvend , nom d'un pays {y.

jcoif o-^-<^), F. Sch.

(jaJjLii^ khischâvendî, de Khischâvend. 11 y

avait à la cour de Mahmoud le Gaznévide

un Aly Khischâvendi, ennemi de Abou '1-

Abbâs Fadhl El-Asférâini, ministre de ce

Sultan (voy. D'Herbelot, Bibliot. Orient.).

(jLii>. khouschây, ') bienfaisant {aOJjJ'i.yL),

^) bien-venu ( «oij f djiw ), B. Q.

jj(A;oLiik khaschâyîden, égratigner, écorcher

(o-l? àJ^ j O'^'^y^)' F- Sch. (voy.
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i_A.ii. a. khaschab, bois, bois de charpente,

de construction.

*XjîS;yiJ. khischpoukhtè , pour ociS; t>-iiw

,

brique cuite au four, ^f
,
j_^f

, ;j^' , F.

c>-i-^ khischt, ') brique crue ou cuite (
*Uw ^f

«JÀj^ï^ fj .ojîSjj), B.; .ojSoo-iLi. khischt-

i-poukhtè, brique cuite, )=J
, F.; ^jo-i^

khischt-i-ier et cWjj ti>--i-i- khischt-i-ièrîn

(brique d'or), met. soleil (..^Lxjfjf *jU/"

c>*f ^^UJL£), B., ') espèce de confitures

ou sucreries qui ont la forme de petites

briques ( ( '^:,y^- ^r.

ojjL,), Ch. L., J-i^ ii= t>«'y-^ j' i^y

JUà/^ ^^ iÀJi^ ùij^ ^y> O-'li^ ), H. Q.

') espèce de petit javelot qui a au milieu

un anneau en soie, dans lequel on passe

l'index et que l'on lance contre l'ennemi,

B. Q., H. Q., •) nom d'un pain que l'on

prépare pour les morts, H. Q. ( ^ jLjj

lAJjj ^ D^j^
r-^-^ '"'^'-*^^P^)>

'•* nom de

deuxième nousk ( tA—-ô ), partie
(
qism

*-^), des vingt et un livres qui contient

l'ouvrage appelé tend ou pâ\end ( ciLj Aj

a_JjL j uJj ^jUèr,
) , B. Q.; o^3 ';>^

khischt lèden, ') faire des briques, ^) lancer

le javelot appelé khischt, J. , ') Khischt,

petite ville dans les montagnes du Fârs, Y.

(j.<.Lxii. khaschtâmèn (voy. y-^Uci.), B.

(j-«U.io. khoiischtâmèn (voy. y-oUi^ ), B.

iL o-<»^ khischt—bâd, grand éventail attaché

au plafond de la chambre (voy. jj^Lj),

B. Q.

y—j(:>-îo. khischt-pè\, qui fait des briques

cuites, briquetier, B.

.oL)' o-^^ khischt-tâbè, four dans lequel on

cuit la brique, B. (

^O^ ^j ^}i ). B. Q.

^J.h J 8;^-^

jjtfJiii. khischtchè , ') dlm. de t:>.-li>.
, petite

brique (tjLx-o.), *) petite pièce d'étoffe,

carrée, que l'on coud à un vêtement sous

l'aisselle, à l'entre-jambes du pantalon, du

caleçon
( ,J-^^ csU-i^ j o-*^:» tilju^),

B. Q., 4-iSJ^ J {?^. F. Sch., ') la rotule

du genou (^>j[3 •<-s!')i B. Q.

o-—-«i^ o-i^ khascht, khouscht et khischt,

F. Sch., .-—*-j' tj'-J tsl^ 1*-^, en général:

grincement, froufrou, et en particulier: le

bruit qui produit un rat, j Ljy-f <J^jaj

L^C ft .
^-^ ^AUkjJ^AJt ^L^S.^

o--^ o-^-^ khischt-khischt, bruit que produit

le papier que l'on froisse, ou un vêtement

neuf en soie, etc. ( a'o^j >^.£.Y^^JJ (jfa-«

ijuiLj oiA/j-iyj^ ,(_j a^L^loj j *^L^ V B. Q.

o^^^iÂ khischtrè (voy. (Axii, ), B.

jjo-^!^ khischt-^èn, ') qui lance le javelot

appelé khischt ((Sua. tijjU j ^a^ o-ià.

i>LUii=D ), B. Q., ^) celui qui fait cuire des

briques
(
jj o-iJ».), Ch. L.

cjL—>Liiw khischtèk , ') petite pièce d'étoffe,

carrée, que l'on coud à une chemise, à

un vêtement sous les aisselles, ou bien

à l'entre-jambes d'un pantalon, d'un ca-

leçon, a. "^ ,
-) la rotule du genou ( «J-if

yi^j), '^ petite brique, dim. de o-ii., B. Q.

^J.
a-s vJj ^y° *^*-i J c>^f ujjii^ y^-A »

OJÎ ujCf^ îjj^b *^' )> B.jj tiliL-i^iw khis-

chtèk-i-i^er (la petite brique en or), met.

le soleil (voy. jj o-ii. ), B.

tjJCx-ii^ khischt-kârî , ouvrage en briques,

muraille, B.

khischt-guèr, celui qui fait des bri-

ques.



— 771 Sjss.

khaschtanschâr (voy.jL« o*-ii>. ), B.

khaschtouk et khouschtouk, fils, en-

fants illégitime, ti\j Jy^ , B. Q.

.A-iiw khaschta, pauvre, misérable {^^y

jujy/' [j \yj Ci^ cJ. j ^_JJ-j.^ ), B. Q.

khischtî, ' adject. de brique, ^) une

I

brique.

1^ ^ < khaschdjân, les quatre éléments

( j._*j,f j^Ut ) , B. Q. (voy. oU<^v.ii.f

,

j^U^iiw khaschkhâsch ,
pavot; il y a plu-

sieurs espèces de pavot: j^^j* i^f^^*^

jU-,^ khaschkhâsch-i-abyaz-i-boustânî,

le pavot blanc des jardins, B. ;
i^Li^i-i-

(j[^ i^f khaschkhâsch-i-asvad-i-sahrâyî,

le pavot noir des champs, que l'on appelle

aussi: iSy^ misrî, pavot d'Egypte, B.

;

4_ja jj liLiS-ii. khaschkhâsch-i-\oubdi,

pavot juteux (?), espèce de pavot dont les

feuilles sont d'une couleur blanchâtre; on

l'appelle aussi: ^j^ balbous (voy. ce

mot), B. ; oji-« |_/il-j^-ii^ khaschkhâsch-i-

mouqarran, pavot cornu, ou t_/i' i^"!^

(jyss^ khaschkhâsch-i-bahri, pavot mari-

time, qui croit toujours sur le bord de

l'eau et dont les capsules ressemblent à

une corde de bœuf ( oàjU (j\ ^J!Às^ j

dki-L jk' ^Li,
) ; le nom générique du pavot

en arabe est jLjiUf (jL-«j roummânou-'s-

soue^âl, B. Q.; ,_/:U!^>ii..j^ schîr-khasch-

khâsch, lait, jus de pavot, opium, J.

yj^i= ^^Lis.ii>. khaschkhâsch kerden , met.

broyer, réduire en petits morceaux {'^\^

o-i^ jt^ khasch-khouscht, de o-^^ t>-i^

(voy. ce mot, F. Sch.).

o-iLi. jjti,. khisch-khischt (voy. c>-i-^ ii>-i^ ),

B.Q.

(jii.jjij. khasch-khaskh (voy. o-ii». jji:»-
),

nU,(_r^ o'-vj' j^^* 0.>UJf e"

ji), F. Sch.

ij^Iiiw a. khaschkhaschat, bruit que produit

le frottement de deux corps dur, du pa-

pier froissé, le froufrou d'un vêtement

neuf.

a. khaschr, ') nettoyer, enlever les bala-

yures, ^) laisser sur la table des miettes,

de petits morceaux de pain (
jL—i-à- )

,

') fuir (de peur).

/>y^ khaschram, ') clou à tête large et en

forme de rosace, que l'on met sur les

battants d'une porte, sur les fenêtres, les

armoirs, ^) pièce de monnaie que l'on

place sous ces clous
( ^:t^ , voy. ce mot).

D'après J., la prononciation de ce mot est

khaschram, et il le traduit par marteau

de porte « the knocker of a door », je ne

sais d'après quelle autorité; le Dict. F. Sch.

ne donne pas la voyelle de la lettre 1^ ;

il dit simplement ( ^^f j-^ ^-'-r!' a-s-^Sa-» y^

.juxjfj, *JIf ij<-j .Ou^Ua-o
) , dans le sens

de goul-mîkh d'après Nis-mèt-oullâh.

p iiw a. khaschram, ') abeilles, guêpes,

^) ruche, ') essaim d'abeilles, pi. i:-»;LiÀ

khaschârimat (AJLi-j^j ^ jy^'j )•

uj >J-iJ>. khaschasbaram , J. basilic royal

(leçon vicieuse au lieu de »^—a« oLi

schâh-aspèrem ou f-^j^'
«'-^ schâh-as-

perghem ; voy. ces mots).

(A iiw Khaschak , nom d'une montagne'

B. Q.

(2Ltiw khaschag (?)
') prétexte (<uCs.;o' oLgj

jJ^i), F. Sch., le vers, cité par F. Sch.,

ne pi'ouve pas que le mot ci-ii. doive

être pris absolument dans le sens du prê-
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texte ( cL—j j p'j LjLiL*xj Jjj ^ ^-^U

tAjj^t^sLii. a-o jjiJiXcfj a vj «j-Cj ),
^) brin

de paille qui tombe dans l'œil (oj/J^ ^^ij

jjjj^ *-jya> oijJ), F. Sch.

tiLii. khouschk, ') sec (opp. de^'), ^) pur,

sans mélange, ni aloi (o>-^ j o^^j (j»-^ ),

') avare, parsimonieux {iJl^£ ^ J^yi^j ),

B. Q., ) inutile, stérile, B., ') Khouschk,

ville de la province de Kaboul, près du

Tokharistân, ') t^Lii^jJ der-i-khouschk,

la porte sèche, nom d'une des portes de

Hèrât, Y.; o->jj' tA.ii^ khouschk âverden,

met. se taire, rester muet, par mauvais

vouloir, ou par excès de méchancheté

khouschk bâkhtèn, ') jouer pour rien, sans

enjeu, ') perdre tout son avoir au jeu,

se mettre à sec en jouant, B.; A ii^

^o-jLia. khouschk djounbânîden, se mou-

voir, se donner de la peine inutilement.

<_itCii>. khouschkàb, qui arrête, qui empêche

( «aÀÀj xjt^ j »j(..« ), B. Q.

ty.Klià. khouschkâbî, empêchement, F.

Jji] cfLiâ. khouschk-abiâr (voy. j^»f cfLiLi.
),

F. Sch.

jy^l csLià. khousckh-âkhour (étable aride),

met. ') année de disette, année où les pâ-

turages ont manqué, ^) bas, ^il, avare

') pauvreté, misère, B. Q.

jR-ii. khouschk-âr, pour ijf cULi. khouschk-

ârd, ') farine de froment, avant le blutage,

ou séparation de la farine d'avec le son,

B. Q. (oJ,X-i foa. fjjf JLi'J o^oi-lj cJ^jf

«AXil-j), ') omelette (ii^ii^U.), B.

Jjf L5Li3. khouschk-ârd {yoy.jC^i^ ), F. Sch.

jfyf ljLî^ khouschk-afyâr , légumes secs,

comme pois, fèves, haricots, lentilles etc.

B.
( Ju^f j ^L J ^lX£ j ^_/L j j^j^j

a>oyr \y\ ), B. Q.

jLof cîtii.. khouschk-âmâr, hydropisie (jL*'

,

a. *LJLu>u»r ), B.

jLkLii. khouschkâmâr, ') (voy. jL-«f ciLii.),

hydropisie, ^) recherche, perquisition, en-

quête ( iY>.->,~^ j jj<a.iSij j Lai!X«.f j tjjj

jLujU^f j), ') compte, calcul, computation,

payement ( li-oc»f j <_)L^:i. ), B. Q.

jLil tiULi. khouschk-ânâr, hydropisie (voy.

jL.f LiUiw ), B. Q.

^Klii. khouschkândj, sec, décharné, qui a

la peau collée sur les os, maigre, B. Q.,

d'après F. Sch. khouschkânidj , avec un

kêsra sous le noun.

jifcUf liLio. khouschk-endâm, de complexion

sèche, maigre, sec, J.

(_^AX_if LS-ii. khouschk-enguèbîn, miel sec,

miel qui a séché dans la ruche (j iXgi

lAÀJf^ tiLii. J^£ fjjf J iXiL «iXi. ), B. Q.

jja*jtCi:i. khouschkânîden , faire sécher, F.

jfjjf (il-ci. khouschk-av^âr (voy.jfpf tiLii.),

F. Sch.

o)Lj (A.ii.i. khouschk-bâ^è, ') branches sèches

que l'on a enlevé d'un arbre ,
^) écorce

de l'arbre ; «..^ juj^^IT" fj c^li^ LiLg^'-i

r. C>—"^"^ O*^ J tXÀ.i^U 6(Xhj c:>.i^^ \i

cUf -uiT'^jJ), B. Q.

c>-ij iiLij^ khouschk-pouscht (au dos sec),

tortue, B. Q. Tj o-^ tiLu. j o^ *-^

t>A; i-i'^ , a. 'LsSjlL» ).

lUj cLii>. khouschk-bend, bandage sec, que

l'on met sur un plaie, opp. de iXijy' , B. Q.

jL^ tiLXi. khouschk-pèhlou , met. personne
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dont on ne peut retirer aucun avantage,

jjjoJ, êUo. , il^ j;Li^
, Bh.

yLa. tiLli. khouschk-djàn, ') cueur sec, âme

sèche , incapable d'aftection et d'attache-

ment, ') ignorant, sans habilité, sans ca-

pacité ; tXiL J.jb b j y-ji <_j. j J-flj (j.

jciL ), B. Q.

>^ ljLu»à. khouschk-tchèschm, ueil sec, sans

larmes, J.

yL*».(îLîkà. khouschk-djounbân , qui prend

une peine inutile, B. Q. (voy. wA—ii>.
)

,

yL^cîLià. khouschk-djèhân (monde sec,

époque stérile), met. époque, temps dans

lesquels on ne trouve ni hommes géné-

reux ni grands caractères {J^jjj j' «jI^

,Uf O' J J i.i f ^L•j J

.U), B. Q.

jLi.tiLii. khouschk-khâr , ') épine sèche,

') chausse trape (voy. cîL»j. [3]), J.

(j_.fi (jsLià. khouschk-dâmen, met. pur, chaste,

honnête, probe, bon, bienfaisant (
ajU^

ixib jk'^yX!^ J y.«ÎJ ti)^j' )i opp. de j^iAj

bed-kâr {J^^ ; j ij-'^^y d°-^ *^

t;>~' ), B.

o.-,i ciLii». khouschk-dest , avare, sordide,

bas
(
|»-yJ J lIt^'S^ )•

c;!.—.i tiLii khouschk-dimâgh, chagriné, af-

fligé, J.

^LidLii^ khouschk-dimâghî , chagrin, af-

fliction, J.

(jLtj tiLiiw khouschk-dèhân, met. qui jeune

(oiL jfi «3jj j ^Lc jf ijUA=), B. Q.

eOj^Xlià. khouschk-rendè (rabot sec), met.

la gale sèche, F. Sch. {j^.y ^jj^ )•

ijjXlii. Khouschk-roud , localité près de

Ghazna, J.

(jijj tiLii khouschk-rîsch, '> croûte qui re-

couvre une plaie contenant encore de la

matière, ') met. ruse, stratagème, déception,

fausseté, ') vaine excuse ( ouj^y \j «^Lii.

V- "^^^ p <-* JJ ^ '-^ ). B. Q. ( <>*-H

aiL ^y>r jax. j (jijjf ^jL^j j), B. Q.

iJi^ ySZij^ khouschk-rîschè (v. (JiJj cjLij.),

B. Q.

ji.—w^Lli. khouschk-sâr , ') terre éloignée

des eaux courantes, ') terre aride que les

eaux de pluie n'ont pas arrosée ( ,y^

jk^L oOjjLo j^ yfjU), B.Q.F., detiUi.,

sec, et jb-
,

particule qui sert à former

des noms de lieu ; dans quelques Diction-

naires (comme par ex. dans Bh. et V.),

ce mot est confondu avec Jj ijLiiJ^ .

JL, tiLii. khouschk-sâl, année de sécheresse,

sans pluies ( iXiL ijfjU ^J. j JL.», ]xÀ ),

B. Q.; t^f
J'--»'

tiLii khouschk-sâl-i-âfei,

met. le monde, le temps (j bjj jf «jU/"

jL, LsLùj. khouschk sait, sécheresse, stéri-

lité, J.

jM.(ÀJi^ khouschk-sèr, ') qui est d'un ca-

ractère violent, ''> qui dit des riens, des

choses inutiles ,
') qui fait des sottises,

mauvais sujet, ') mélancolique, qui a des

idées noires, qui agit comme un fou, porté

à la folie (jVnjjjk j ^s^^o^j^ j iSy-^ ^^^

j^.yr fj ^f> ^^i J tjfi^ J ), B. Q., F.

*jLi csLi:i. khouschk-schânè , met. hautain,

orgueilleux ( ai.L^.Cx» ^Jj,^ jf .oUj^), B.

e>;^j3c;Lii. khouschk-tînèt (voy.^^Xgj tiLià.),

Bh.
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cajLi <jjLii>. khouschk-cibârèt, se dit d'une

personne des paroles de laquelle on ne

peut retirer aucun avantage
( j' ^ cî^

(jLâjc tiLii. khouschk-cinân, met. cheval rétif,

qui n'obéit pas, *-^ o-*' ^s*^^ j' •'^'-^^

oJtL^ jh^ jjL^
, B. Q.

LàXlia. khouschk-fâjpoar fjtA^ià. khouschk-

vâ (voy. ce mot), pain azyme, sans levain

( «..^ c>**' (jLj O J l-*"»-^,?-^ ') ^-'-=-9 (j'-J

lAJyj ^f;-*^ (JlX-o' jJ jl (ji>-J ), B.

(jJ^y^LsLij. khouschk-guèrden, qui a le cou

sec et raide, J.

jL—ôXlii khouschkmâi, recherche active,

M. (?), F. ^^y^jUXT^il

.

jjL-oLjLio. khouschk-mâ:{ou, ') branche cassée,

détachée de l'arbre, ') écorce d'arbre (voy.

ojLj til.M3. ), F. J.

LiL^-É^^iv khoschkmânâ, tout chose froide

que l'on prend après le repas pour apai-

ser et calmer la chaleur de l'estomac

o-w;^jf ), F. Sch.

j:».^ (jLi.ji. khouschk-magh\ (voy. ^ ctLi-iv
),

B. Q., ') sans fond, qui agit comme un fou,

^) violent de caractère (^-^ (J-i.^ ^*-«-;

yLj tîLi-i. khouschk-nân ,
pain que l'on a fait

sécher, comme biscuit, etc. (j cj>U_uXj

F. Sch.

ijLÀX!.i.iw khouschk-nânè , du pain sec, que

l'on mange sans y joindre autre chose

B. Q. ( Li.*->-f uJlaj^CIL^^jU' ), F. Sch.

cjL—j Lsl-ià. khouschk-nây , le pharynx ou

gosier (j-^ t^b , a. |»^-^ ), B. Q.

iL^ ciLii>. khouschk-nihdd (v. _yl^ tiLii.
),

Bh.

[jXki. khouschk-vâ, pain azyme (v. L2.Xlii.)j

B. Q.

jj' J ojLi_i. khouschk ou ter (sec et humide),

') se disent des choses posées entré elles,

comme bien et mal, peu et beaucoup, etc.

yf Jl-x»f J ^>;v^j )>
^^ dans le sens de ce

qui est prêt; tout ce qui se trouve sous

la main, tout; ijya^^A j ctH''-^ (y~*'^J

ojf ixi.y 1^ , B, Q., J Ju J lsLo ^jc«j

H. Q.

i—^'..ii. khouschkè, ') riz cuit sans beurre

(voy. j-i*-^ tchèlâv) , le riz préparé avec

du beurre s'appelle: j-ilj ^j/aw ((^. j-X;

a_iLj (j-^^j ) ,
^) farine de froment non

tamisée (avant le blutage ou séparation

de la farine d'avec le son, voy. jlCii. et

.ijf cAfjiw), B. Q. ( \j >->^^l-J f^>^ ij'j

ci^lii» khouschkî, sécheresse, J.

jja*XIii^ khouschkîden, sécher, devenir sec,

Bh.

jAi khaschal, bdellium, gomme résine pro-

venant d'une espèce de balsamodendron

( J.i-0 , Ojjf J-^-* (J-^î^^aJ. , J^-» J.A-e ), B.

J.ii. a. khaschl , '^ rejeter comme inutile,

'') fruit du palmier sauvage, nain.

.—.ii.. khischm, colère, indignation ( j^
v-^-ai), B. Q.; yijJ^|*-ii>. khischm kerden,

se mettre en colère, se fâcher, {,^jf^Ji^ ,

O'
Uk-ol j*-**^^*^; <ihy (*^- be-khischm

âverden, mettre en colère, fâcher.

J<viU.ij. khischmâghîl , regard de travers,

de colère, pour J-^tUuia. , F. Sch.

J^f A^wLk khischm-âloud, fâché.
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^^Ct-^iJ^ khischm-guîn, fâché, furieux, B. Q.

khischm-gutnî, colère, J.

khîschmin, pour i^y-tJi^ khischmîn,

fâché ( LS'u*.iJ>. j t^O-ii.. ), B.

(jU.*.H ..j> khischm-nâk, fâché, irrité, J.

^Lu-io. khischm-nâkî, colère, J.

...*jLi>. khaschma, habit de voyage, choses

nécessaires pendant le voyage ( vl?—^'

y^ fjtî^ ly*^ o'^-"'-^). F- Sch.

(j-i^ a. khaschn, être rude, âpre, raboteux.

t>-ià. a. khaschin, pi. o'-*^ khischân, rude,

raboteux, dur de manières, grossier.

y-ià. khaschan, nom d'une plante dont l'on

tresse et dont on fait des vêtements gros-

siers portés par les pauvres ( <xi,L <ji*Ly

lA—À^^
) , B. Q. ;

^jiXyi^ 0~<i-à- khaschan

pouschîden, porter des habits de khaschan,

met. être hypocrite
( j-^^ jj.jLÀ^jf «jLj^

cUL yJ>j/\j»'^ J ), B. Q.

t>—^!^ khischan
(
Jjf^^XTj), contract. de

C:hyi-i. (voy. ce mot), espèce de faucon,

B. Q.

^t^j^jjt (j-ii>. t^vjf î« khaschan-i-hè\àr-tnîkh

(cette voûte aux mille clous), met. la voûte

céleste, H. Q.

^IxiLa. khouschnân, heureux , fortuné , béni

( (.5;Lyo J .>.X^.ik:i J oiAii^ ), B. Q.

(j'jl-

—

; o-i^ khaschan-i-bârânî, ') espèce

de bonnet en y.—i^ khaschan, ou en

feutre, ou en grosse étoffe de laine que'

l'on porte pour se préserver de la pluie,

H. Q., ^) met. le ciel, jl_*.M-f
,

') nuage,

y^ , B. Q.

jùLi.y.ii^ khaschan-khânè, ') maison, cabane

construite en roseaux, ^) maison dont les

portes et les fenêtres sont recouvertes de

chardons ( ijyJ^ jLi.
) ,

que l'on arrose

pour rafraîchir l'air dans les apparte-

ments, B. Q.

o^i^ khouschnoud
, pour ^y-^y^ , content,

satisfait, F. J.

jL, y-ij. khaschan-sâr (voy. jLî t^^A-ii.), B.

^L..->^ik khouschan-sàr (voy. J^^ tj^As. ), B.

jLj.-^ khaschan-schâr (voy. jL. t^A-ii. ), B.

Cà—i--^ khaschang , ') cicatrice à la tête

(j^ ^:,), ') tête chauve
(
JiT^ ),

') cal-

vitie
( (JA ),

*) un homme chauve ( t^y

J^), B. Q.

J i.i.i. khouschnou, content, satisfait (de

^jxty. ), B. Q.

j-i-ià. khaschnou (voy. yJU^ khouschnou ),

H. Q.

ij—U;.i>. khouschnoud , content , satisfait

,

ti.>ywii. khouschnoudî, contentement, satis-

faction, J.

j_j;^i^ khouschnî , femme impudique
( yj

Juuji^ \j .v_i^b), B. Q.

^Si^ khouschou, belle-mère (mère de la femme

du mari, voy. ^^ , tj-»'.5 ^J-s^ )> -B-

^:i. a. khaschw, mauvaise datte, datte gâtée.

AJfj^^ khouschvânè , vêtement en laine à

long poils que portent les Dervîsches et les

pauvres; jjl LgJ^ ^^ ^^-^.y^ 'j '^^•i!*-^i

JLx.- CîLAvyifc lXÂjL^ iX*m.Lj .OLâ^ t

of ), B. Q. (.of>^).

iU-j jjî-i. khasch-ou-khâsch (voy. j jiU.

.s^^i. khaschoud, F. Sch. et khouschoud,

B. Q. F. Sch. ,
') prêt, du prêt, du verbe

(jj^.ii. khaschouden, couper les branches

d'un arbre, tailler un arbre, couper les

jeunes branches, ^) instrument de jardinier

pour arracher les herbes, F. Sch., en turc

jj.*^ tyrmaq, râteau ;jJ^ .5 i>l>^ "'^^vCi-'
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jJ,lXj' tilLi vjjl-J >5'), F. Sch.

yij-ii. khouschouden et khaschoudèn, tailler

un arbre (t>.:^f^j), B.

j^-i-i. khaschour, dans l'ancien persan, si-

gnifie: prophète, envoyé (
jlvC^-j^ jj-».*^

jj j»j<A3' (_^), F. Sch.

cj^ii. a. khotischoii o , modestie, humilité,

soumission.

(J^jj-ii^ khouschouk et khaschouk, fils illégi-

time , mauvais sujet (
o-if}

—

°'j^ > ^oy.

liV^), B.

ïjj_ii. a. khoiischounat, dureté, aspérité, ru-

desse, rigidité, sévérité, grossièreté.

ij^-^ khaschî, ') très-blanc, tout blanc (
cX^

tUÀ^), ^) (voy. (_>^-i^), noir tirant sur le

bleu-cendré (
«La^* vi=> o>-« >-»r^"-^ <_r**-*^

(AiL J-)L^ (j.ij.jXl j Liljj »)^'), B. Q.

(ji-i- a. khaschî, timide, craintif.

(^i-i a. khaschiyy, sec, herbe sèche.

i'-^-i^ a. khaschiyèt, crainte, peur.

Ay^ khaschîdj, ') contraire, opposé (^j^-JiJ

^u:= j), ^) contraction de A^^^i-' âkhschîdj,

élément, pi. J^^si-jJiJ:^ khaschîdjân, B.

(jL£SA.ii. khaschîdjân, ') les éléments ( ar.

^^U£ , voy. jjL3î^i.f ),
^) opposés, con-

traires
(
jLa-JiJ j ^fa^ ^a.*j), B.

ji^.ii. khaschîsch, outre mesure, extrême,

très-fort ( cCiL ^j^Lj ^ *Ai ^.^Ajc^-j), B.

jl—iA.»;^^ khaschîschâr (voy. jL-y-^-ij^),

B. Q.

khischîschè, nom d'un oiseau que

l'on voit au printemps dans les jardins

( .^ j'^^ ^M ' J -^ *•- lXa^.-«- iXuÎ.^ (Ai-Lj c yo

lAÀA^ ^-"^^ ), B.

ijf:-^^ khaschîschî, espèce d'étoffe dont on

fait des habits ( Jj^i^ *a.jL jf LViL^^J),

B. Q.

(_^—:V-^i^ khaschtf, ') neige, glace épaisse,

^1 tranchant (sabre).

(j-yîj>. Khaschîn, nom d'une province dans

le Mâvérannahr ( dans la Transoxiane),

(^' 'jj '•^J^ 'i^'-'' «y^'^ J
f*-")'

B- Q-

t^>^vi^ khaschîn, "> noirâtre tirant sur le

bleu ( oLo» JjL^ (_ji^.^j (j' j..^ ^x^ jA

1,^-i.Lj oyj j ililj, ),
') nom d'un faucon qui

a le dos couleur noire tirant sur le bleu

cendrée, et les yeux noires; ses yeux, dit

on, deviennent rouge après sa premier

mue, ^) d'âpres d'autres, le khaschîn, est

un faucon qui n'est ni blanc ni noir (de

couleur grise ; iXtLs (jsjLj lUj^.S=> ti^Aj j

jL-yi^ khaschînâd, nom d'un oiseau aqua-

tique, appelé en turc ij-^—-s 'Jiy^ J^
(voy. jLA.i.à. ), F. Sch.

jUA.ij^ khaschînâr (voy. jLu-ij.), F.

^Li^Uo^ khouschînân et ^U^-^^ khouschînân,

nom d'un quartier d'Ispahân, Y.

cUj u-A-i.^ khaschîn-pend ,
') milan (oiseau,

f^i j (j.i3 ),
^) espèce de milan de cou-

leur cendrée, de (:>;^i^ khaschîn, cendré,

et LXij pend, milan, B. Q.

jL- ^j.-v-v^ khaschîn-sâr (qui ressemble à un

faucon), nom d'un grand oiseau aquatique

de couleur noire, et qui a le sommet de la

tête blanc; ce mot s'écrit aussi: jl

«V».*tiLÀui 7^ , y*'>^

., B.

•ù^As khaschtnè, ') (v. cj-^i^i-à. ), B., '^ blanc,

jaunâtre, j

—

aX; (2aJ,J^ j cUA*
lt*-»-*-; j

JUJ^yï^ JL» [)jf «J^ci»--' eiA-oF
, B. Q.

»LaJ>. a. khisâ', castration.

JL-a.i. a. khisâl, pi. de jdJki. khaslèt, belles

qualités; «J^—*.^ o"—a^ khisâl-i-hamîdè,

qualités louables.
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(jojLa-i. a. khasâyis, pi. de '-;v-<?Uk khâsiyèt,

propriétés, qualités.

JjLa_i. a. khasàyil, pi. de «..U-aii. khasilet,

manières, coutumes, usages, propriétés,

qualités.

J-..a^ khasl, ') gage, enjeu, mise au jeu, dans

le tire à l'arc, ou dans le jeu de hazard,

') voy. ,_,iXJ nadab, l'enjeu redoublé pour

la septième fois (voy. au mot jfi daw ;

ijj cJjLj ),
') les deu.'c dès pour le jeu de

dès (J^^jJ^f), B. Q.

.iL^^ a, khaslat, pi. JL^J^ khisâl, propriété,

qualité.

A-a^ a. khasm, pi. /"^--a-i- khousoiim, adver-

saire, ennemi
; ^~^ cAj ^-o-i. khasm-i-yèk-

tchèschm (l'ennemi à un œil), met. ') Satan,

') l'Antéchrist, ') le cœur, *) le ciel ['~i\^^

oiL yL.«^fj' .oLj^j), b. q.

*-<xi>. a. kliasam, mari.

0U>....a.i. a. khasmân, pi. de ^-^i. khasm, les

adversaires
; (J-à^ (jL6..aJi. khasmân-i-sou-

flî, les quatre éléments, ainsi appelés par-

cequ'ils sont opposés les uns aux autres

jUjfj ^ L), B. Q.

t^Le-a^ khasmânèguî, hostilité, rivalité, Bh.

Ajl.*-<ti^ khasmânè, hostile, ennemi, en en-

nemi, J.

^jej—-a^ a. khousous ,
particularité, affaire,

sujet; ^jo^y~a.i^-i bâ-khousous, surtout, par-

ticulièrement; ^^^i! J>x a. pald 'l-khou-

sous , surtout, particulièrement; y—Jj-^

^jo^ya^ der-în khousous, à ce sujet; j^

O*- -j^i i^f rfer khousous-i-ân-

schakhs, au sujet de cette personne.

Dictionnaire Persan-Français.

l.^^-a.i>. a. khousousân , en particulier, sur-

tout, principalement.

•Vï-çy-a^ a. khousousiyyèt , ') particularité,

') intimité particulière.

p>-aj. a. khousoum , adversaires, ennemis,

rivaux, pi. de -^«aj. khasm (voy. ce mot).

f~fy^aj>. a. khotisoumèt, inimitié, dispute, pro-

cès, litige, pi. cDL«y-Ai. khousoumât ;
^Xcl

t_>—^^-aj>. icldn-i-khousoumèt et jH^^

i_).j>y^^ i:^hàr-i-khousoumèt , démonstra-

tion hostile, déclaration de guerre.

cr'il. a. khousî, testicule, p. t^\j>.

.

i_;J.4uxJf c*ti. a. khousî 's-saolab (voy. (_j-^

.J^'^f ), O.

u!« j. a. khasij-y, ') eunuque, ') animal châtré,

pi. yL^lii. khisyân et JU^^aj. khisyèt.

ïA.-a.i. a. khousya, testicule, p. *jLi- (duel. a.

(jL_AA-a.^ khousyatâni); j^->J^ ,_^1.^.0^

a. khousyat kalbi 'l-bahr , castoréum
;

i_Al*-<Jf ÏA-.a.i^ a. khousyètou's-sae-lab, sa-

tyrion (plante), y_yj^L, , R cîL, a*i
, B.

U»-« , A.

ija^-^i.. a. khasîs, particulier, privé.

i^K^a^ khasisî, particulier, privé.

1 --^ -^ a. kliasîlè, partie charnue, muscle,

pi. J.jL..u.iw khasàyil.

-.^-ai- a. khasîm, adversaire, ennemi.

^jLa^ a. khi^âb, ') teinture, matière colo-

rante, pour les ongles et les cheveux,

n (voy. ..JyCi' et v.**j), B. Q.

jLa.i. a. kha^âr, herbe fraîche, légume, her-

bage (Clifj^A-).

e^Lii^ a. khou\dra, ') verdure ,
") la mer.

,L-aJ> a. khi{â:{, encre (v'-^)._»=

(_N-^J>. a. kha^b , se teindre les ongles, les

cheveux avec le i_>La.à. (voy. ce mot).

j-a-i. khaz-r , F. Sch. sans indication de la

voyelle du ^jo
( ^s^'^^j^ ^^ '•^J ^-6J^Jl-« iLca

98
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^S^L.L«jJjf jL»J.f ), nom d'une ville située

dans une île (j—g^ j-) ^'j '^'j^.j^ j-i

a. khi^ar et khi:[r
(
^s j Jjf j.^j

o' tX?-^ j fj-^)'
nom d'un prophète qui

trouva la fontaine de vie, but de son eau,

et obtint par là l'immortalité; on confond

quelquefois Khizr avec le prophète Elle,

et même avec st. Georges ( c5^*àaj «u

i_ijj.»^), B. Q.; o}jyaJ>. khi\r-i-râh, guide,

qui montre le chemin (UJofj).

ya^ a. khas[ir, vert, frais.

yaJ>. a. kha^ar, verdure, fraîcheur.

y^^ a. khou^ar, herbes frêches, pi. de i^-ij.

khouirat.

\yaJ>. a. kha\râ, nom d'une forteresse en Sy-

rie , appelée fj—^aj. j^ï qasr-i-kha:^râ

F, Sch.; \ya^ .^j^ guendj-i—kha\râ, nom

du sixième des huit trésors du roi Kkosraw

Pervîz (voy. fj-jj^ ^^)i ^•

Aj—iao. a. kha^ra , fem. de j^^^l akh^ar,

') verte, verdure, ^) le ciel.

cafjî^-;iji. a. kha\râwât, herbages, verdure.

'iyaJ>. a. khou\rât, pi. yaÀ khou^ar, verdure;

bya.^ ^fj a. dâimou 'l-khou^ra , toujours

vert.

!ya.^ \ya^ a. khi\rân-mi\rân, impunément,

gratis (et kha\irân-ma\irân).

pya.i' a. khi^rim (voy. A>-a-« moutabbikh ).

^'^"-^ a. kha^e, humilité, soumission, obéis-

sance.

tjJLiti. a. khiilâf, arbre qui donne le Jla-»

mouql, c.-à-d. palmier nain ou sauvage

(voy. pji), O.

iJ--a.i>. a. kha\la, jardin, ou prairie couverte

de fleurs et agréable à la vue.

itJaJ^ a. khaim, couper.

c^^iij. a. kha^ouc., humble, soumis.

c:_^«ii. a. khou:{OUc, humilité, soumission.

M^ n.khatt, 'Migne, raie, ^) bord, marge,

') caractère d'écriture, écriture, *) la chose

écrite, lettre, diplôme, ') duvet sur les

lèvres et sur les joues des adolescents,

') nom d'un bourg situé dans une île du

Golfe Persique voisine de Biâmè, Y.; on y

fabrique de très-bonnes lances, appelées

i_jiiw ^/.j roumh-i-khattî, lances de Khatt,

Y. F. lance [oy^ j^j), F.: cj'^ khatt

i-âb, légères rides sur la surface de l'eau
;

i_Sy^] Jij. khatt-i-adjn, lettre, diplôme par

lesquels on accorde une récompense ('^[h

(jtj=^f ); o-A; 'J -î^-à- kkatt-i-arrè-i-pouscht,

ligne qui va le long de l'épine dorsale

(
j.i,L (jjfjOj o-iJ o^^'j-i .«J^ J^:i.),B.Q.;

(jifjfii^ khatt-i-â\âdî , lettre d'émanci-

pation, opp. de <JlXXj h.i^
; ^jj\ -Buà- khatt-i-

a\raq (la ligne blue), nom de la quatrième

des sept lignes de la coupe du roi DJem-

schîd (v. oL-yw iti. et i_>^ -ai. et -ai», o-ij* ),

B.; ^y^\ -aÀ khatt-i-istivâ, la ligne équi-

noxiale, ou l'équateur (jLgÀjf JftXXxf Jii.

jAJf j); lAt] ki. khatt-i-eschk (la ligne

des larmes), nom de la cinquième des sept

lignes de la coupe de Djemschîd, on l'ap-

pelle aussi : _>Jiii- -kà.
, B.; LfiJJ?f Jt^ khatt-

i-atlasî (voy. UaL». Jii ), Bh. ;
j-sf -a^

khatt-i-otifouq , le méridien (voy. -t—à-

jVj^\ i_^J ), Bh. ; oîU! iiiw khatt-i-ilhàq

(lettre d'annexion) en calligraphie, signifie:

lettre prolongée pour joindre la fin de la

ligne, ex.: C»'^—u».i!iLà., Bh.
;

^çu-Uf iij.

khatt-i-almâsî (v. (j\-^ -ai. et oi-"^ -ai.
),

Bh.; (jL-of -ki. khatt-i—amân, lettre de sé-

curité, sauf-conduit, lettre de grâce, opp.

de ^j^i-Li, Bh.; Jj^ -ai. khatt-i-avval,
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la première lettre, met. ') la lettre elif, ') le

trône suprême de Dieu , ') la Mecque

,;;fM,\ P .ufcb « j «XU j )
, B. Q. ;

J-bLj iiik

khatt-i-bàtil, ') ligne, qui indique qu'un

mot a été écrit par erreur et doit être

effacé, Bli., ') faute, erreur, LLi.jf «jU/^

OLi,L i_AX£ j , B. Q. ; tl^l-i -=Li- khatt-i-pâkî,

lettre de décharge, donné après l'apurement

d'un compte (<.^L:ij' c[^ ajo iJ^ Jp-i^

jùjî ,;>.«,aj), et appelée dans l'Inde An-

glaise J^^ >[)-s ferâgh-khatti, Bh. ;
-ti>

i^ib' cfl^ khatt-i-pây-i-kèlâgh, écriture de

pâtre de corbeau , écriture mal formée et

illisible, comme on dit en français « de

pied de mouche », Bh.; »<aj^ h^ khatt-i-

bourîdè, lettre coupée, c.-à-d. commencée

sur une page et terminée sur une autre, Bh.;

«^-aj hÀ khatt-i-Basra, non de la troisième

des sept lignes de la coupe de Djemschîd

(voy. ^/>U-), B. Q.; ^::kki^ khatt-i-

boutlân (v. JJjLiii.), F. Sch.; jfa>j Jii.

khatt-i-Baghdâd, la ligne de Bagdad, nom

de la seconde des sept lignes de la coupe

de Djemschîd (voy. i?" fW), B.; siN-^J ^
ij>jf kliatt-i-pendjè-i-gourbè, écriture de

griffe de chat (voy. cik' (jL-j L.S.
) , Bh.;

j^dUj JiÀ khatt-i-bendèguî, pacte de ser-

vitude (voy. j/Xc ii:i.), opp. de iS^^j^ -iià.,

Bh.; Lîj^^rf ^ khatt-i'bî^ârî (voy. -t^

Ji'L) ), Bh.; oLjlj-Li. khatt-i-tâ:[yânè,

les lignes ou traces que laissent sur la

peau les coups de fouet, les coups de ver-

ges, Bh.; LyJ -kà. khatt-i-tersâ, écriture de

chrétien ou de guèbre, écriture qui va de

gauche à droite, Bh.; ^^ khatt-i-ttgh,

met. cicatrice, trace du sabre, B. Q. ;
-t^

^jL[^' khatt-i-tavâmân , espèce d'écriture

dont les Dictionn. persans (v.Vullbrs) don-

nent un explication très-obscure ; À^. ii

khatt-i-djâtn, les sept lignes de la coupe

de Djemschîd (voy. ? *U.), Bh.; t^Oa.^

khatt-i-djèdî, le tropique du Capricorne,

J.; Jja.-ki. khatt-i-djalî, écriture hardie

et lisible, opp. de (ju.. ij-i. , J.; U-yLa. Jii.

kkatt-i-tclièlipâ , deux lignes transver-

sales, formant la figure d'une croix
-f-

((^Lf iii.), Bh.; jî^-ki. khatt-i-dièvâ:[,

passeport (v. «fj h^ ), Bh.; jja. jLi. khatt-

i-djaivr, ') nom de la première des sept

lignes de la coupe de Djemschîd, celle qui

est sur le bord de la coupe ( Jjî -kà. »u

LXiL X^ ,_kJ ]sj^ u^o—' f^ À^ ) , B. Q.

(v. *^aLi.); ijyjt^ h-i^ khatt-i-djawhèri

,

uLa.fj cJ-^ j-^ J^"" L> o-*-*^ > met. ligne

qui ne peut se subdiviser que d'un côté (?),

^) la bouche ou la taille de l'objet aimé

(
^j;_j^a.^

L)'-^'° J o^-^^ )' W- ^'''' j'--'»^-^

khatt-i-hisâr, ligne circulaire que les sor-

ciers tracent autour d'eux ou d'une autre

personne, pendant leurs évocations pour

se préserver de toute influence contraire,

Bh. ; oifj^Jii^ khatt-i~havâdis , met. la

non existence des accidents, des cas for-

tuits ( iAAL Ci>Lji[ja. (JiXî, B^iX»j>j\ *jUJ ),

B.Q.; LLi-Ji^ khatt-i-khatâ (v. J1.L Jii),

F. Sch.; j^-<^ khatt-i-khatar, la ligne

du danger, nom de la cinquième des sept

lignes de la coupe de Djemschîd; elle est

aussi appellée tfLi.' ^ (voy. ce mot)
;

jLi. L-i. khatt-i-khafî , écriture fine, opp.

de J^ i^^ , Bh. J.; Lit^i. Jii. khatt-i-khâ-

nâ, écriture très-lisible, opp. de oî^'-' ^^

et de Lj<.-« L^ Bh.; tj^ -a^ khatt-i-khoun,

ordre de mettre à mort, J>:J o-?^^ , con-
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dannation à mort, opp. de (jUf iiw , Bh.;

(jfyjj Jii- khatt-i-dîvânî, l'écriture appelée

dîvânî, employée dans les divans et les

chancelleries, Bh.; «[j i—i. khatt-i-ràh,

feuille de route, passeport, j[^ --s-^
, Bh.;

ij Ls. khatt-i-radd , signe de rejet, qui

indique qu'une lettre, un mot, un passage,

doivent être effacés (voy. J^Lj Jii. ), Bh.;

yfjj iiÀ khatt-i-rèvân (voy. bf^ A^ ),

Bh.; (^AjjOi^ -Li. khatt-i-\èberdjèd-reng

(caractères de couleur d'émeraude), met. le

premier duvet qui parait sur les joues des

adolescents
(
(jUj^ jLuj>y^ ojLj tJ^ ^js^

O, iL »L»..«f jj ) , B. Q. (voy. y^ -li^
) ;

y—yv Jii. khatt-i-sab\, met. ') (voy. iiâ.

(jsLjj lX£>^j ) ,
^) lettre anonyme, qui est

écrite on ne sait par qui et arrive on ne

sait d'où ( j' i.i=> lXXj^j,^ jAJ \j Js^ j

«..£=3 lXJ'(AJ tS*^ LS^^- *-^^ OL-V-i fi*^V-* ^—-W*-

') nom de la quatrième des sept lignes

de la coupe de Djemschîd (v. ^jj^ -s^
,

oL*- J2S. et i-A-î ii^
) , B. Q. ;

jLt^ ii^

khatt-i-saratân, le tropique du Cancer, J.;

A,y-~ iii. khatt-i-sourmè, la ligne du 50Mr-

mè, ligne noire qui parait sur le bord de la

paupière, lorsqu'on a frotté les cils avec du

collyre, sourmè, Bh.; jj^ -a^ khatt-i-serv,

nom d'une espèce d'écriture, Bh. ;
«L^*^

khatt-i-siyâh, la ligne noire (v. >^jj' -t-i. ),

B. Q.; i_Ai. -ki khatt-i-schèb, la ligne de

la nuit, la ligne noire (voy. ^j^\ }aj>.),

B. Q.; (.jjj^ ^ khatt-i-schèrîf, écrit au-

tographe du Sultan , diplôme revêtu de

la signature du Souverain
( iJ^jL^ Ji:i.

,

Ji.i iijf^i , autographe), J.; cLjii Jii. khatt-

i-schoii c.â c. , les rayons du soleil; Ai.

*A->-Ci, khatt-i-schikestè, nom d'une espèce

d'écriture employée chez les Persans; jLi.

cUj^^A.i-6_i, khatt-i~schemschîr-bend, lettre

qui respire la crainte et le danger ( 'j'-^-f^

J (-s^e- O' J- J^ J *^''*0-' j

ixiL jLa.-o ^^Jii. ), B.Q.; <^^L^ liÀ khatt-

i-schihâbî (voy. J^

—

^£. L^) , Bh. ; ii-à.

LxLo khatt-i-salîbâ (voy.LAa.Jii.), Bh.;

J..«j: iiÀ khatt-i-casalî, ligne couleur de

vin ( ^j_yC>y> j2i. , voy. cj.l-gi' -ai. et -ki

(ji'l i^), Bh.
;
jL.ji -ai. khatt-i-ghoitbâr

(écriture fine comme la poussière), écriture

extrêmement fine que l'on ne lit qu'en

forçant la vue, Bh.; </-ili iii. khatt-i-ghou-

lâmî (voy. ^jO-o Jïi. ), opp. de ciifjf -ai.,

Bh.; *Àjij^jai. khatt-i-faroudînè, nom

de la septième des sept lignes de la coupe

de Djemschîd (voy. ^ e^)> B.Q. (d'après

J., cette ligne s'appelle encore jj^ -Là.
),

B. Q., id.; ^IjU Jii> khatt-i-qâtic, ligne

sécante, sécante, J. ;
yf^LLs' Jai. khatt-i

qassârân, marque que font les blanchis-

seurs à un coin d'une étoffe, pour recon-

naître à qui appartient cette pièce (voy.

olj^ ^^), B. Q., oL."-^' i:^^
;
j^rJ^k^

khatt-i-kàsè-guèr, nom de la sixième des

sept lignes de la coupe de Djemschîd (voy.

j^pU), B.Q.; jhjJ^l^ khatt-i-kirdâr,

livre ou sont consignés les œuvres et les

décrets divins {^^ O^^* j J^' '"'-');

j\ys ji^ khatt-i-goul^âr, espèce d'écriture

à dessins colorés, Bh.; <_5j'y^ .^i. khatt-i-

moutavâ\î, ligne parallèle, J. ;
ijO^ -Là.

khatt-i-malidoud , ligne définie, et -t—

i

ijO^jAi khatt-i-ghayr mahdoud, ligne

indéfinie, J.; jj^^-ki. khatt-i-mihvar, ligne

écUptique, orbite du soleil (j (.J^-iu-L».

i^jx^), B. Q.; jjOju.^ iii. khatt-i-mou-

stadîr, ligne circulaire, J.; j^y* ^^^ khatt-
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i-mouiavvar (voy. v^ij^Jij.), B. Q.;

^,^Jix*,-o Jii. khatt-i-moustaqim, ligne droite,

J.; vi»-*-* J >o;-^' -=->• khatt-i-maschriq vè

maghrib, ligne écliptique, qui s'étend de

l'Orient à l'Occident (voy. j^ Jij> ), B.;

^^yXji^ h^ khatt-i-mouschkîn, duvet cou-

leur de musc (noir) , sur le joues des

beautés, (_>|>^ o'-?^ d^J'^ -^J «1^-^=^
>

B. Q. — NE. .1. traduit: a mole iipoti the

cheek, et Vullers: nœvus niger in genis

formosorum.— U.aa> hj^ khatt-i-mouuim-

mâ, écriture difficile à déchiffrer, comme

on dit en français des hyéroglyphes, opp.

Ljf^iiÀ, Bh.; ^ik-Jiui. khatt-i-naskh ,
')

l'espèce d'écriture appelée naskhî
(
^^iS-J)

dont l'inventeur se nommait Ibn Moqla

( JjL» y-jf
) , F. Sch. ") (voy. J^U jLi.

,

^1^), H. Q. et Ch. L.; jL^f ei-=^ i^

khatt-i-nisfi-'n-nahâr, le méridien (v. i-i.

^^—sf ), B. Q., la ligne équinoxiale (
^a^

B. Q.; J^J -ii^ khatt-i-nîl, la lettre elif

peinte en noir sur les joues des enfants

pour les préserver de l'influence du mau-

vais œil, Bh. Phrases; b»;-V' oj^^j' ^^

khatt e^ khoun nèvischten, met. implorer

le secours de quelqu'un dans uu moment

de déspoir (jf (j3^/"i_aAJ7 ^FlA-sÎ jf ajLu^

<^*^ <J A-^ j o-J^*» jjj j^ h^ o^ "^ )>

B. Q.; e^>;j^J i*-^-'
J^ '^-^ Ar/iaW e:[ qalam

rîkhten, couler de la plume (caractères)

c.-à-d. être écrit
( t^a.4- fj^y )> Bh. Jsà.

^joyi/" jU.iîsj khatt bè-djihân keschîden

(tirer une ligne sur le monde), met. aban-

donner le monde, se rétirer du monde

(
jui,L j.ifj Lij <4>J' j' ^), B. Q.; iiÀ

(jiy'jjLg.ikj khatt bè-djihdn-kesch, ') part,

prés, en comp., solitaire, hermite ( tfl^Lj"

UJi), ') 2' pers. Imp. abandonne le monde!

khatt-bè-khoun-i-kèsî âverden, approuver,

permettre la mise à mort de quelqu'un

(s'emploie également avec ^j.5'3 ,
^jlXa '—

>

et (jxijj), Bh.; o^jj'>^ -^ A-/ia« f>er â-

verden, et yijjf OJ>^^ -^ khatt btroun

âverden, ') produire une preuve, un do-

cument, ') pousser, en parlant du duvet

sur les joues d'un adolescent (voy. -e^à.

jjF), Bh.; jaA.i/'dl-i. jj ^ khatt ber

khâk keschîden, témoigner son impuis-

sance, sa faiblesse ou sa honte (j'—(jBf

yijJ^i^ o-"-A=>- jj^^^)\ 0^>i^ khatt

bourden, se couvrir de duvet (joue d'un

adolescent); ^<XfJi.f ,j^J^y j^ Jii. khatt

ber ser-i-kèst keschîden (tirer une ligne

sur la tête de quelqu'un), met. lui imputer

une faute , une erreur ( i_a—^-c j UijSj

^:>jJ^\^yMJ^ ; voy. J^-tiL) Ji^ , \JsJ>. ij.
),

B. Q. — NB. Dans le B. Q. on trouve:

yjkA.i/'j^-j-j iii. khatt ber ser keschîden

( [A^yiz3 : i&MKÀ^ ^h \ c i^^SU \j\X^3 ), et

dans le même endroit: (ji/^jj ±.^ khatt

ber ser kèsch
,
y^ij: <j.-e y> \.h^ <>*-! ne

m'accuse pas!; doit-on hre jiX^^j^jj Ils.

khatt ber ser mè-kèsch? ; t' c jj ks.

ijiX^S^ khatt ber câlam keschîden (voy.

^jj^viL/ ^L^^ k^ ), B. Q. ( ijjj jf <jl-iJ^

^ib 'ftj^); O'^-^O-^^^J^ —-=" khatt ber

guerden keschîden (tirer un signe sur le

cou), met. ordonner d'obéir et de se sou-

mettre ( tiljo [^-«f o-cLof ), par allusion à

l'ancien usage admis en Perse, que le bour-

reau tire une ligne sur le cou du condanné

à mort, avant de lui abattre la tête, F. Sch.;

;jj.:-»-) hj^ khatt bestèn (voy. i^^jj -''^)>

Bh.; yjfi .>^j.»j ia.^ khatt bè-sèr-i-khond
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dâden (donner un écrit contre soi), met.

donner une obligation par écrit ( oU^
L> tL (^i^ (Jh*î--j ^^^- j'), B. Q.

( M^I-5 0ol—^^^r>^ 9 <J-^_^J L/"?»^ 3 ' '^^•^-^^

«iA»f ), H. Q. (?). D'où provient et que si-

gnifie nommément le mot ;\ ^- ^^ ou

jjlCLa. ^x que l'on trouve seulement ici

dans B. Q. et H. Q. et sans explication ?
;

^a^-i/^^Ais js^ khatt bè-qabr kèschîden,

après avoir donné la sépulture à un dé-

faut, lire, à son intention, la 97^™* Soura

du Qorân intitulée Al-qadr (jaiuf ijy^),

la nuit à'Al-qadr, j>xi}\ 'à^ j oLJpf Uf

a. innâ atiialnâ-hou ft laylati 'l-qadri

,

nous avons fait descendre le Qorân dans

la nuit à'Al-qadr, et en suite tirer sept li-

gnes sur sa tombe, cérémonie qui assure,

croit-on, au défunt le pardon de ses pé-

chés ( oUJjjf Lj' Q.yMjJ^yi t>iy* ^à-^^ lXjLJ

lAJjfiiLïXi' cjjjiA^), le poëte Sâib (i_^jL-?),

a dit : Ju.ixj L-» j-aJù -ki (_?*-' Lij^-« ^*-ij

^^=3 ^L-^ ,i ^ iyAj .v_Cji^^j
, :^i—bcd

i-merg kèsî khatt bè-qabr-i-mâ ne keschid,

::^i-bèhr-i-6n-ki nè-boudtm dèr hisâb-i-kèsî,

après notre mort, personne n'a tiré de

ligne sur notre tombe; c'est parceque nous

ne comptions pour rien, pour personne,

Bh.; o^jj' j^ -==—^ khatt der âverden

(voy. ij^^ -^); c)'^^-'^ ^ khatt dèmîden

{y. jji^ iaui.
) ; o^ij -^ A:/ja« lèden, tracer

un ligne; yJ^-A,.!.^ i-i. A-/ia« kèschîden,

') tracer une ligne, écrire (
yjcijj ), Bh.,

met. effacer, mettre de côté (^^j' i^^^

tx—i-Lj i^iwL, o>»^ j iJ-l>-^)> B. Q.,

') (voy. yi>j -=^); O^^-S^ -^ fr/iaff nihd-

den, mettre une ligne, faire un trait, passer

un trait, effacer, faire disparaître; Jii.ji

(jLxi der khatt schouden, met. être peiné,

affligé, être hors de soi, dans l'agitation.

B. Q.

^^-' L) jy cv. j ^>«^ j.

Lii^ a. khatâ, ') pêcher, commettre une faute,

') erreur, faute commise par inadvertence,

péché (oUl^rj^^); yjjLLi. khatâ-^è-

den , commetre une faute, o-lx-^ ^•^^

Uii>. j ;_)[^--= a. ^arâè vé khatâ, ce qui est

just (bien) et ce qui est erreur (mal).

Lki. Khatâ et LîLki. Khatây, le Khata, la

Chine septentrionale.

e_jLLi. a. khitâb, ') adresser la parole, allo-

cution, '"> conversation ( e>—j^*« JJ^ Jj

(^>j:!^ j (jjoi/'); (_i[^ j c_iLiià. khitâb ou

djèvâb, demande et réponse, conversation;

^J^J^ (_jLk-i. khitâb kerden , adresser la

parole, apostropher.

LLiii» a. khitâbân, en s'adressant directe-

ment à la personne.

ï—jUiik a. khatâbat, prédication, action de

prêcher.

(jijjoLLi. khatâ-bakhsch, qui pardonne les

fautes, indulgent, clément, J.

(j.Lki a. khitâbt, qui tient de la harangue,

verbal.

iAjliLi. a. khattâbijyè, nom d'une secte dont

le fondateur s'appelait Aboii 'l-Khattâb

el-asadî (
^^^\ J<M^i ), Ok.

^^LLi. khatâ-pousch, qui couvre les fau-

tes, clément, indulgent, J.

jLJii. a. khitâr, ') action de se jeter dans le

danger, ^) pi. dej-^i^ khatar, dangers.

Al}^ a. khattât, écrivain, caUigraphe, B. Q.

iOUf iLLi. a. Khattâtou 'l-bilâd, géo-

graphe.

ijCii^ a. khattâf, ') ravisseur, ') Satan.
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^LEÎj,. a. khouttâf, pi. (J—JjLki hhatàtîj,

) hirondelle (csU»>j), ') crochet, croc,

crampon en fer, harpon ; cU.Jf t^AiLLi.

a. khatàtîfou 's-sibào, les ongles des bêtes

féroces, J.; i_>^''^* "^^ » baqlatou 7-

khatâtîf, herbe des hirondelles, chélidoine

ou éclaire, plante médicinale, J.

jVLki. khatâ-kâr, qui commet des pêches,

pécheur {jV ^.liS'), J.

jjl Jij. khatt-âver, ') duvet qui commence

à pousser sur les joues, ^) jeune homme

dont les joues commencent à se couvrir

de duvet (voy. yJjj -lî^ ), J.

<jLki. khatây, le Khatai (voy. l-i^i-).

LLLi. a. khatâyâ, péchés, fautes, erreurs,

pi. de *^^ii^ khatiyèt (voy. ce mot).

i^LLà. a. khatâyt, pi. de ioJti. khatiyèt (voy.

OjLki. khatâyî, qui est du Khatai.

i_> fes. a. khatb, demande en mariage.

^L ijii. a. khoutabâ', prédicateurs, pi. de

u^ilâ. khâtib et '-j-^^ khatîb.

ï. ^l^< a. khitba, action de demander une

femme en mariage.

i*iii. a. khoutba, prière solennelle que l'on

prononce le vendredi dans les grandes

mosquées, à la prière de midi, et qui ren-

ferme des louanges au Seigneur, des bé-

nédictions pour Mohammed et su famille,

et des vœux pour le Souverain régnant;

0iXj|^ luJaJ^ khoutba khânden, prononcer

la khoutba ; (^^y^ j^Jii». khoutba-khân, celui

qui prononce la khoutba ( j i_a—^^

».—^ a. khitta, contrée, région, territoire,

place, habitation.

< ,Cs. a. khoutta, ') ligne, ^'> affaire, chose im-

portante, ') dessein, entreprise, *) histoire.

jfi isk khatt-dâr, qui a des lignes, rayé, J.

yj2j>. a. khatar, ') danger, péril, ^) dignité,

noblesse, ') prix, *^ enjeu, ') indigo (j-«-*j),

B. Q.; ^UjJti. khatar-i-djân, danger de

mort.

J \sj>. a. khatir, ') dangereux, périlleux,

') grand, puissant.

Vj \jk S. khalrâyè, vêtement en laine à long

poils que portent les Dervîsches ( *-<L>.

iXiL ju^iSjjf yf jf l-^.*^), B. Q. (voy.

.of^^ià.).

o>—Li. a. khatratan, adv. quelque fois, de

temps en temps.

ti)Lj^]ui. khatar-nâk, dangereux, J.

j^LijJii^ khatar-nâkî, danger, J.

L-Li. a. khitat, pi. de iJLi. /f/i;7/a (voy. ce

mot).

Jiiii. a. khoutat, pi. de «iîà. khoutta (voy.

ce mot).

j_^-Li. a. khatf, action de saisir, de ravir,

d'emporter.

^jj^l^ khat-kèsch, règle, instrument pour

tirer des lignes droites, J.

jfàï^Jii. khatt-gou^âr, "> écrivain (o>-^^)'

^) qui porte un javelot, habile à lancer le

javelot (jJ «y-'j
), B. Q.

jf^T^Jij^ khatt-gou^âr, {yoy. j\<^^), B.

^^Jii^ a. khatmî et khitmî, mauve (plante),

(^iJii. khitmî-i-khatâyt, mauve du Khatai"

(de la plus belle espèce), (^p^' Ur'.y^

j^ J^), Bh. iA^^fjJsJ^ khitmî-i-kout-

chèk, petite mauve (dial. des Schîrâz).

j}jdJ^ a. khatw, faire des pas, marcher.

cjkj^ a. khativa, ') action de marcher, ") pi.

caf^-Li. khativdt, pas.

jj )"< a. khoutour , action de se rappeler,

de revenir à l'esprit.
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i^jh^ a, khoiitout, signes, raies, lignes, écrits,

pi. de ^ khatt.

«-ti a. khittè (voy. iiLi. ), ') contrée, région

deau dont se servent les maçons (jl.

j Kj 3 *AJ f (_JjJ5 lAXa. «(JU^Làj j '
»-! -i l-W )

,

F. Sch. ,
') place, terrain destiné à une

construction, et que l'on a séparé en ti-

rant une ligne tout autour, is*yi <-^ t>;y«3

cor-

-==3 '(A.^ OiA>..âL^B cj,!.^ tiL<.j

cui-lj , Bh. L. Jjf j-Li. khittè-i-avval

,

la première région, met. le trône glorieux

du Seigneur, c.-à-d. la sphère supérieure

ou le neuvième ciel (
iXçiS ij-j-^ j^ i^ViJ^

^^ tiLLs (jf j iAi.Lj >_kif LîLLs «j^ ,_>.,.f

Ci»-"'), B. Q. Jsj-kà. khittè-i—goid, la ré-

gion des roses, met. (voy. Jj' «-ii-i. ), B.

O-^jj' jj ^j->» >y-i v-LiNj bè-khittè-i-bèlà ser

ber âverden (mettre la tête sous le cor-

deau du malheur) , met. consentir à un

malheur, mettre le cou sous la hache, B.

i^fffJaJ^ a. khatîb, prédicateur, orateur, celui

qui lit la .<-*-ki> khoutba (o[r^ 'V--^ ) i

iju] i_AJ2.i.. khatîb-i-ilâhî, ') met. orateur

sacré, qui fait entendre la parole divine,

^) celui qui prie et loue le Seigneur, ') lec-

teur du Qorân ,
*) unitaire

,
qui professe

S\.jb j\ «.jLi=5

J.AJ Ij UU^j^ J lA^I-J ijij..» cij'-^ .v.é= jjf^J^

LVoj-i^
), B.; •'-^^•o'^f s-vv^ a. khatîbou

'l-anbiya, Jethro, beau-père de Moïse

(v. --Uy^f v^l^), .T.; (i-b ^^ki. Ma-

tib-i-fèlèk, met. Jupiter, planète i j^ oL^

c>->»' iSjÀJi^.t i_»J'^^3), B. Q.

*^^ a. khati'a et ï^-Li. khatiyya, ''> péché,

délit, crime, ^) vin, ') débauche, pi. Ll ,^s.

khatâjâ et <jJ^^ khatâyî.

l'unité de Dieu
{ ,y:^-^ ^_jji<^^ j,

\j tX:^ j iXi-Lj ijfj.3 iS)<3 .vi

^fïiii. a. khatîr, grand, digne d'égard, haut,

important, pénétrant; y^^k^jJ amr-i-kha-

tîr, affaire grave; jjJii.ji;U. khâtir-i-kha-

tîr, esprit élevé, pénétrant.

iuiiÀ a. khattiyyè, péché, crime faute (voy.

s^kj^
,

pi. LUii. Ar/iafô^â).

c_^—^ khaf et khouf, ') espèce d'amadou,

^) herbe sèche qui prend, feu facilement

,

a. ^j- ,
') linge à moitié brûlé dont l'on

emploie au heu d'amadou, B. Q. (voy.

o^^yCijf
,
iji iAj ),

"*) pièce d'étoffe dont on

fait une enveloppe pour serrer les habits,

paquet, t. ^^^ , F. Sch.

Lii. khafâ, pour *ià. , étranglement, suffo-

cation; yi^^ LiLi. khafâ kerden, étouffer

{j^Oh^l B. Q.

<.f>(i.à khafâtcha et «. ->iÂj. khaffàdja, ') nom

d'une tribu d'Arabes pillards du Hèdjâz

^' melon d'eau non mûr, t. tÀJt^i, F.

y^:»), F. Sch.

jl-—À-à. khoiifâr et jLi^ khouffâr, a. ï^Uj^

khafâra , khifâra et khoufâra, prix, ré-

compense que l'on donne au guide, F. Sch.

ojIjls. a. khoufâra ,
') pudeur, honte, ^) ré-

compense que l'on donne au guides, ')

protection.

iLjLk a. khouffâsch, pi. (jt/j-'LiLk khafâfîsch,

chauve-souris ( e>v^-" , iS^.^ ^y )•

j_jl.ii^ a. khifâf, pi. de c>^ khouff, bottines.

(_jLjL:i. a. khaffâf, marchand de bottes , de

bottines, de chaussures en maroquin.

yLAAjLii.i^ khafânîden, étouffer, étrangler (tran-

sitif de ji>Ai.i^ ), C.

LLàjw a. khafâyâ, pi. de iJUi. khafî et *AJ.i^

khafiyyè, choses secrètes, cachées, secrets,

a. khiffèt, légèreté, vitesse.

a. khiffatan, légèrement, superficiellement.
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^jLxiji. khaftân, ') espèce de vêtement ouate

que l'on porte sous la cuirasse, p. iX>J^\ yS

qa^-dgitend, fr. casaquin (?) , t. jt—i^
,

B. Q. (voy. (jfjjij.), '") cuirasse, ') casque

en acier ( t>^' «jjj ^j^), H. Q.

jlX ^jl-^-s-à- khouftânîden ,
') faire rouler

(yiXAJLLLi), ') faire dormir (jjO^jLf^),

B. Q. trans. de ^.A/ajLi.. khouftîden.

tfUij. khouftèk, ') cauchemar, appression

en dormant a. i^j-!^,
''> héron (tiLjfjjB

),

B. Q.

L^Aji-i. khouftègut, ') courbe, ^) action de se

coucher; inflexion, J.

uJoii. khouften, Imp. v^ A:/iâi>, ') être cou-

ché, se coucher, ^) dormir, ^J^ y^^-='

,

^a^A.-^
,
(jiXajÎ^ ,

') se plier, se courber,

*) devenir épais, coagulé, ') se coucher, F.

(j;ùLi. jL*j namâ:[-i-khoiiften , la prière

du soir, avant de se coucher; ^^y^ cj^i^

khouften khoiin , laisser dormir le sang,

met. renoncer au droit du talion i J^-sîo

yXîi. JBj^ *jLw^^ tchou-sâyè der guil

khouften (être étendu comme l'ombre sur

la terre), met. ') mourir, ^) rouler, tomber

(oALi [ji^ j jJk^Jiii jf ijLi=,), B. Q.

LjtSÀXià. khouftèn-djà, lit, dortoir, J.

{>Ajii. khoiiftèm, lieu sur lequel on peut se

coucher, J.

J—/^i^ khouftou , cauchemar (voy. csbcii
,

y^ J o-à-i- khouft ou khî^, met. ') lenteur,

avancer pas à pas ( j^ojcAj j (jIj j ^^^Ix^jsf),

°) agitation, inquiétude ( cV. j ^^-^^—=-!='

cijy), ') coït, (ji^/'^L-, B.

.ià. khafta, toux ( tij^Jjf c>-»r! •'-"j-* c^-»-h ),

F. Sch. (voy. *i^ ).

khouftè, part, passé de (jj^j^ khouften.

Dictionnaire Persan-Français.

') couché, endormi, dormant ( »iJ.^f^),

'^ plié, courbé ( tnjJi ^ J »>^^ ). jeu

des enfants (v. tiLJLa.), B. Q.; o>^

khouftè-khoun (sang assoupi), met. droit

de talion abandonné, renonciation à la

vendetta (oa^f^j. jj^ ), Bh.

^J/^ÂS. khoufti, repas du soir, opp. de ^s^-»''^ .

F. Sch. (a^ o.Axs^ <jC*j i^j^ys ,_5xii^

jLyjLi. Khouftiyân, place forte du Kurdis-

tan sur les bords du Zâb, Y.

ycx

—

f^fjis. khouftîden, ') rouler, se rouler,

*) se coucher, être couché, '^ s'agenouiller

(chameau),*) devenir épais, coagulé (lait),B.

^> lii khafadj , roquette, moutarde des

champs ( ij^jS J.3jj.), turc ,j^ qitchi

(^j^ c5^^' J>^ !y' »L^j), B. Q.

A"^ khafadj, khafdj, F. Sch. ^«à^ khafatch

et IjsNii^ khafadjâ, cauchemar, B. Q. (voy.

A^-à' a. khafadj, ''> trembler, ^) particulière-

ment, trembler en parlant des jambes du

chameaux quand il se lève, B. Q.

p.sL^ khoufdj, ') sépulcre ( oU. jy^), ^) hi-

bou ( J;^^ ) , F. Sch. — NB. VULLERS

cite, comme exemple de la i^''^ significa-

tion, un vers de Mîr Nazmi, qui se rap-

porte à la seconde signification ; lXjUj jJT

j^_iSÀik .oL» lUX-j L^ «U j L.'
; s'il ne

restait au monde ni Houmâ ni même le

nom de Houmâ, il n'irait pas chercher la

protection d'un hibou. Sâdi a dit dans le

L Ij 1X1 LaJL ur^même sens : jj pj «jL.» yj-i

fjO-a-^ ij-i- ^Lg^ jf U= , et Abou '1-Macâni,

L^LjLj y>Lw 'y^Sjài .

oiLiSjLiw khaftchâq, '> homme d'origine noble

( J.
—A-wjf p-5^), ^) Turcomans nomades

99
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( t;>-yaj[^ O^)) '^ "O'" ^^ désert du

Qiptchâq, dans le Turkestân ( civ.'-^? />'-J j

n-;tS.fl -=»
. khafdja, nom d'un arbre épineux qui

porte un fruit rond et rouge; espèce de

lycium, a. ^^_y^ , B. Q.

jjfisii. khaftcha, B. Q. et khiftcha, F. Sch.,

') lingot d'or, ou d'argent (j -li^-b ii^Ji.

tyw^f tyù ),
^) petite mèche de cheveux qui

retombe sur le visage des beautés, ') petite

branche d'arbre droite et très-polie, très-

égale, Bh., '') verge avec laquelle on fustige,

F. Sch.

ijÉSjLi. khoiiftcha, F. Sch. (voy. j-s^^ii^ , ar.

ij^jii. khouftcha, aiguillon de bouvier.

QfiXàj. khafdân (voy. ybcsLi. ), B. Q.
f t

a. khoufdoud , chauve-souris, e>AAi,

iilL .

khouftè, plié,

courbé ( ciXi, ^ j o»^-^ ), B.

ji^ a. khafr, ') protéger, garder, conduire,

*) être honteux.

ëjjLi, a. khoiifra, protection.

XjÀà. a. khoufara, protecteur.

_j—tti>. khafradj, khafardj, khafridj, kha-

froudj , khifridj , khoufroudj , pourpier

(plante), (
<Jp-

> ç;>^^^ • ^J-^ c~=^)^ B.

v,J)ji^ khafraq , mot que les Persans em-

ploient comme expression injurieuse ((j-lajU

OÀÀ^ ), B. Q.

A

—

'tyà^ kkafrandj , cauchemar , a. (j~yi^

(voy. o-à^ , .û-jLi.
,
^yXjU> ), B.

Jjii khafa:{d, F. (voy. j^>*^ ).

ijii khafajd, F. (voy. j-i>s^ )•

jJ^ià. khafaidou, F. (voy. j-^j-yi- ).

eiA—iii. klioufdè , pour *;ca^

c^jJjji^ khafaidouk, C. (voy. jijAà.).

o.5}ii^ khafaidè, F. (voy. j-5>s». ).

(joià. a. khafy, ') action d'abaisser, ^) donner

la voyelle f
( (j--^ kesra) à la dernière

lettre d'un mot, au cas oblique génitif;

appelé j^ ,
') circoncire une fille; e>*^

khatn, se dit pour la circoncision des en-

fants du sexe masculin, •) parler à voix

basse, ') démarche, pas léger, ') vie douce

et tranquille.

i^ySL^ a. khafq, ') palpiter (cœur), ^) trembler,

vaciller, flotter.

yLiii.. a. khafaqân, '^ palpitation, tremble-

ment, ^) palpitation, battement du cœur,

') flotter, mouvement, agitation (d'un

drapeau, du Sîrâb [mirage], du vent),

B. Q.

cjLii. khafaq, étranglement, soffocation , F.

c^li^i. khafaguî, de s-à-i. , étouffement, ennui,

Shaksp.

^Xi^ khafandj ,
') profit, utilité, avantage

(olX jLs j ^-àj ) , ^) plaisir, jouissance

( '^J^J cf^ )'
'^ coquetterie ( »)> j jb),

B. Q.

^—fcii. khoufoundj , F. Sch. (voy. A-à^),

') sépulcre, ^) hibou.

QjU(AAji^ khafandîden, suffoquer par la toux

ou pour tout autre raison ( (jixC^_y.-»J^f

ji), F. Sch.

^—i-i. a. khafiu, ') apparaître, être évident,

') briller (éclair), Q. O.

ojÀi. a. khifjvat, secret,

ï^ij^ a. khifwaîan, en secret,

jj^—ii. a. khoufouf, être léger, être agile,

marcher vite.

(J_ji^ a. khaffouf, hyène, p.jLùL^ kaftâr

(voy. ,»-^-i= î^i'^ )•
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\j)jji-i- a. khoufouq, temps où se couchent

les étoiles (>-awJf vj>yi-à-).

<—ftÀ khafè, ') étranglement, suffocation

(j-« tjij-îj ),
^) éternuement ( <.-Jii), B.

yjjj^ <.i:i. Ar/ia/é kerden, étrangler, F.

4-ii. khoiifè, toux ( »-9>^ , a. Jl-»--.), B.

(ji—i- a. khafy, action de cacher, de tenir

secret.

tf^ a. khafiyy, ') caché, secret, ') écriture

fine, ^^ -Li. , opp. à t^ L^
,
grosse é-

criture.

*AiJ> a. khoufyè, action de se cacher; AAi-à.
^j:

a. fî khoufyè, en secret , en cachette.

ïAii. a. khafiyyè, pi. LLàJ.. khafâyâ, ') chose

cachée , secret ,
^) mauvais esprit qui se

cache dans la terre ou dans le corps de

l'homme, ') folie que cause un mauvais

esprit, ainsi caché dans le corps de l'hom-

me, *) puits.

tUi-à. khafîd, ') agréable, ") connu ( oJijJiJu^j

ixJu»^ »jX^^ j j^j^-*^ j ), F-

QOAÀà. khafîdèn, ') suffoquer
(
(jiXi .^.àiw

)

,

') éternuer (
^jijJ^-uJix), B. Q.

(jt%ii. khoufîden, tousser ( tji^i= '^")>

B. Q.

oiXAià. khafîdè, part. pass. de otUià. khafîdèn,

') suffoqué, étranglé, ^) qui a éternué, B.Q.

olUj-3. khoufîdè, ') qui a toussé, ^) (voy.

>Aaj^), connu, célèbre (
(jj^^-c j j^^^i>.

*ajLj t.:^i, j ), B. Q. (voy. otAxÀi. ).

^_>Aià. a. khafîr, ') protecteur, gardien, ^) pro-

tégé, gardé, ') prix reçu pour la protection

donné pendant la route.

ti*i^ a. khafîf, ') léger (de poids), ^) agile,

leste, pi. (jL—jLi. khifâf; J-ij«-If t-?<^

a. khafîfou 'l-caql , léger d'esprit, e-

tourdi.

^^Ajî-i. a. khafîq, qui murmure (vent).

a. khafiyè (voy. iUii. ), chose cachée,

secret; *.xij.ji ^fer khafiyè, en secret;

j<^^^—j *>yii>- khafiyè—nigâr ,
qui écrit les

choses secrètes, employé pour la cor-

respondance secrète, ^y->.y 'yn^ khafiyè-

nèvîs (voy. jl<lj *AP s. ).

yLii. a. khaqàn (voy. (jL^Li. ).

jl^ Khakâv et jl<li. Khagâv , nom d'un

pays, B. Q.

cjLi-Ci. khakouschk et cjLJU. khalouschk (de

LsLli^ tflLi. khâk-i-khouschk, terre sèche),

vase en terre glaise et peint en différentes

couleurs,qui,dans la ville deKhalloukh,fait

partie du trousseau, ou de la dot des jeu-

nes filles ( ciLgi^iJjj fj-i' iif^ (j^JLà^ ijjJ'

*.J ^J^j^ji j iXÀiL «iji=
lT"''^ oLr'

j'-^ tM' -^ O-"' 3^ O"^ L$Lj»_>^ jl t^-J

tU^Tof^j), B.Q.

QiXv-Ci. khakîden, fouler avec les pieds ou

de tout autre manière ( *—LcL f ^^^-.jL

tjj->Jj' (Sy^ ij,?-~j' )> F- Sch.

Ji>. Ar/ia/, ') imp. de (j<xJ.i. khalîden, pi-

ques! perces! ^) part. prés, en composition,

qui perce, qui pique, qui pénétre.

J-i. khal, ') comme Imp. viens! arrive! (Lo),

') arrivée, (ja»f , B.

J-à. Ar/if/ et khoul, morve, humeur qui sort

des narines de l'homme, du mouton, ou

d'autres animaux (jf «-^ aiL ^^-îiJ^

B. Q. (voy. <_*Li. , li-
, J.^ ).

f^s. khoul, ') (voy. J>i>., morve, ^) ceindre

(jX.«J^Li. ),
') dans le dialecte du Guîlân,

a_j>Ji» , l'anus ( lXj>JLo j,fj_y.^), F. Sch,,

'') de travers, courbé ( olXa^ ^ jjM^ voy.

Jjt^), ') furieux, fou (aJ{^J), B. Q.

J^ a. khall, vinaigre (
«-f^-» ), B.

Jlj. a. A/î///, amour, sincérité.
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Jii a. khill et khoul, ') ami sincère, ami

intime, ') pauvre,

«y—à. a. khalâ, excepté, hormis; y-.c Jjli.

a. khalâ s.an et ^^^ L» a. ma khalâ, excepté.

>y—à. a. khalâ, ') vacant, vide, ') exempt,

') endroit solitaire, la campagne, *) lieu

écarté, latrine.

t_,-!JU. khalâb , ') boue, bourbe, eau sale,

') terrain fangeux dans lequel on enfonce

(voy. i^^ guilâb), B. Q.

_^JjU. khalâbèr (dialecte du Guilân), serviteur

ar. et aux gages, au service des rois ( ij^y

fJuii\jLi[^ *jLi.
J.5 t ij£- j I tXÀJjj f)

B. Q.

(jij-iU. khalâbèsch (voy. ^J-^-à. ), B.

l.a.OLi. khalâ-djâ, latrine.

J^x^.i. a. khalâkhil, pi. de J-a^l^ khalkhal

(voy. ce mot).

Ja^-n!^ a. khalâkhîl, pi. de JLisLà. khalkhal,

anneaux que les femmes portent à la

jambe, près de la cheville.

j^—i Khoullâr , nom d'une localité du

Fârs, célèbre pour la bonté du miel qu'il

produit, Y. J.

^.ilà. a. khilâsî, mulâtre, métis.

^i-^À khalâsch, trouble, tumulte, B.

^Ji^2L3. khilâsch, ') tumulte, trouble (voy.

jiJiLi. khalâsch), '^ boue, bourbe, terrain

fangeux, (^.iLi. , B.

**i,s!!Li. khilâschmè , douleur entre la gorge

et le nez, causée par une indigestion (ct-^

^^j cf MV ). B. Q.

ii>iU khalâschè, ") (voy. dUU j ^j^),

brins de paille, petits morceaux de bois,

copeaux , B. Q. , ^) gouvernail ( t. ^-^

(J^ji), F. Sch. (voy. J1.L>).

<.—t,j!U khalâschè, de «isJ,^U khalâltchè,

curedent, ((jfiAJ.i o'*^ *-^ t^jU c^^^

M^iAU J^^). B. Q.

cS"-i^-—^ khalâschî, marin, matelot (voy.

c^^U), J.

,^_^Xi. a. khalâs, liberté, délivrance
; ^^^

i^^ij-^ khalâs kerden, délivrer, sauver;

0<Ai ^jo-^ khalâs schouden, être délivré,

sauvé; (j.

—

a_«Lj ^-^ khalâsyâften , se

sauver, être sauvé.

^_,o-^^(—i- a. khilâs, or pur, argent pur ( ,3

A-.?,y.i. a. khoulâsat, ') la partie la plus pure

et la meilleure d'une chose, ^) quinte-

scence, ') abrégé, conclusions, pi. yli^ôLi.

khoulâsègân, e3^s~^^^ khoulâsa-i-kèlâm,

résumé d'un discours, conclusion, bref.

c^-.iLi. a. khalàsî, ') délivrance, ^) marin, ma-

telot, J.

LsXi. Khalât, nom d'une ville de l'Arménie

inférieure, B.

Lj^à. a. khilât, ') mêler, mélanger, ') mé-

lange, ') coït, "•) trouble, dérangement de

l'esprit.

*I>,ili. a. khalâta, folie, stupidité.

c>5Li. a. khoulâc, maladie qui ressemble à

la paralysie {jjjjfi &-fc,Lc jj t,t~Ji. «^jjJLs

jOjf o-j'-'of fclLjf t/^, Ok.

jj-Xà. p. khalâf (de l' ar. (j.iLi. khilâf) ,

saule, osier, espèce de «jLoà-o safsâf

cy-f), B.Q.

<_^Xi. a. khilâf, ') saule, osier, cjLojî—s .

tjviLi. a. khilâf, ') le contraire, ') contra-

diction, ') contravention ,
*) mensonge,

') opposition ; tjXi^j bè-khilâf, contrai-

rement à..., en contradiction avec..., cj.

ti-ili. bî-khilâf, sans contradiction, cer-
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tainement : o-Mi^ {j^ a. min khilâf, du

côté opposé.

Li«iLi. a. khilàfân, en contradition, contrai-

rement à...

ïJ,iU. a. khilâfet, succession, vicariat (califat),

dignité impériale, du successeur de Ma-

homet.

jjj (J-^ khilâf-vèri, qui s'oppose, qui

contredit, J.

iSjj^ {j^^^ khilâf-verp , opposition , con-

tradiction, J.

jXi. a. khilâfî, contradictoire, polémique.

\J)^—i. a. khallâq, créateur, le Créateur;

cjUjI^vJ».^^ khallâq-i-kâyinât, le Créateur

de l'univers, le Créateur des êtres
; O'-Xj.

Jli i_ajLéJ^ khallâq-i-cadjâyib-i-câlam,

le Créateur des merveilles du monde.

ti-il-à- a. khalâq, bonheur, chance heureuse.

^JUli. a. khalâqat , ') légèreté, ^) douceur

du caractère.

(_,ij/"J.i. khalâkousch (voy. ^^>iU. ), B. Q.

J-ili>. a. khilâl, pi. de Ju. khall, vinaigres.

jXà. a. khilâl, pi. de ïIà khallat, ') pro-

priétés, qualités, ') vinaigres.

J>y^ a. khilâl, pi. de iij. khillat, gaines,

fourreaux de sabre, étuis.

J>iii a. khilâl, pi. de ii-i khoullat, amis.

J«ili. a. khalâl, datte verte, non mûre (voy.

Jf^). B.

j-iLi. a. khilâl, ') curedent, ^^ espace, inter-

valle entre deux objets, deux événements,

') fente, fissure, pi. xii^f akhillat; J-X^

(;).ij-^ khilâl kerden (prendre son cure-

dent), met. cesser de manger, B. ; J-^iL^

(jj^Lo khilâl-i-mâmounî, espèce de jonc

aromatique
(
jjW' ), dont on fait des cu-

redents, J,, if^ «K, a.jÀÏf, B.

JviLi. a. khallâl, marchand de vinaigre.

iJôU. a. khalâlè, khilâlè et khoulâlè, amitié

sincère.

*^Xi. khîlâltchè (v-t^), curedent (J-iU).

yfLxJXi. khilâl-dân, étui où l'on tient les

curedents, J.

j^J^ khalâlousch, trouble, tumulte, bruit,

désordre
( j Lc^i j j^ j V^*' J "^

tXo^j
[_)

j-L«J_c J A-Lx-i^ ), on trouve ce

mot écrit : (_,l^JiU. khalâkousch, t^Jj^

kharârousch, j!yJXi. khalânousch, i^y^^

khalavousch, ojôU. khalâvé et jtyJXi. Mé-

lâlousch, B. Q., F. Sch.

^j—iXi. khalânousch, ') (voy. _^^.^),

') nénufar (^H^^^» ),
'^ nom d'un remède

(jj—^*^f jjb^), F. Sch. (nom d'une

plante médicinale?).

tj>^—^ a. khoullân, pi. de J.

—

A^ khalîl,

amis.

jjiXùJili^ khalânîden, trans. de ^a-Jj». khalî-

den, faire entrer, faire pénétrer une épin-

gle, une aiguille, etc., B.

^j^i^ khalavousch (voy. ^_^.^ ), F. Sch.

ojJïU. khalâvè et khilâvè, ') étonné, troublé,

frappé de stupéfaction (yf^a. j ja.ii=^

1X0 jj fj tiLiJ J
****«' j*>. J ),

^) bruit, cri

( J;^^;. ), B. Q. ( JLjU-. j èbL ).

,_>j-Xi. a. khalâyif, pi. de ^Ji-^-Li. khalife,

les Califes, vicaires, successeurs de Mo-

hammed.

(j^JSLi. a. khalâyiq
, pi. de ^ciùXi. khaliqè,

') natures, caractères, tempéraments, dispo-

sitions, ^) créatures, hommes, peuples;

«'-*J (jp-^^ khalâyiq-pènâh, le refuge des

hommes.

K.^,X^ khalab, roseau dont on se sert pour

écrire, qalam (
tJ^ Uï..o li ^L^ ), F. Sch.

t_»J-3. a. khalb, blesser avec les ongles.

i_*-Li. khilb, morve (voy. J-i>. ), F. Sch.
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._JU^ a. khilb, ongle, serre, griffe, pi. (_..iU.'

akhlâb.

,_kJlL khoulb, collyre (a. J-s^J^, p. .'-y-~ ), F.

i-^i-i. a. khoullab, nuage sans pluie, éclair

sans pluie (voy. ^Xj ), Q. O.

(jL—Aik khalbây ,
galbanum (voy. -ijjU .

_
ijjAJ, a. ii.3), B. Q.

;cLi,. a. khalla, ') nature, propriété, qualité,

') vinaigre, J^i>.,
') pauvreté, pi. JXi.A/ii7a/.

iJU. a. khillèt, ') gaîne , fourreau , étui
,

pi.

JJiU. khilâl, '') peau dont on entoure le

bout, l'oreille de l'arc {j—i •^•^ ij*^si

iXÀi-L tjiA^ ^Li ii^), ') ce qui reste

entre les dents et que l'on enlève avec

le curedent, o^'» j^ '•^ <-*-V_?^ 'j i-iy~^

JdL; oJùU QfjlJ.5), B. Q.

xli a. khoullèt, ') amitié sincère, pi. J»^-^

khilâl, ') nom d'un plante épineuse, douce

au goût, B. Q.

jàJLi- a. khaldj, ') emporter, tirer, ') mou-

voir, secouer, remuer.

jj^Jwi- a. Khaldj, nom d'une tribu arabe.

^Jlà. Khaldj, ') nom d'une tribu nomade

turcomane (^Lx^f^^S—s jf LXi-L «LiLt

(jVy j ), B. Q., ^) lieu voisin de Ghazna,

sur le territoire du Zaboulistân, Y.

WÈ.JU. a. khouloudj, pi. de A;^-Li. khilîdj, (voy.

ce mot).

(jLisii. a. khaladjân, ') agitation, commo-

tion , tremblement d'un membre, palpi-

tation, *) désir, inclination, ') anxiété, sol-

licitude, *) venir à l'esprit; (jiAi, ^Ltsii..

khaladjân schouden, trembler, être agité.

(jljssli. Khaladjân , nom d'un village des

environs de Schîrâz
( J~-a-» o-^ '

*~>.j^ r»'-'

jU^ ), B. Q.

fc^îXi. khoultchè, bâton à tête recoubée, J. (?)

(voy. *J-^).

J^.i Khalloiikh, ') nom d'une ville du Tur-

kestân, célèbre par la beauté de ses habi-

tants, et d'où l'on reçoit un musc d'excel-

lente qualité, ^) odoriférant, qui a un

parfum agréable (y*J^j^), B. Q.

JLi.^ a. khalkhâl, pi. J^^U khalâkhîl,

') anneau en or, en argent, ou tout autre

métal que les femmes portent aux jambes

((j.^jj L), ') étoffe très-fine, ') nom d'une

ville de l'Azerbâydjân entre Qazvîn et le

Guîlân, B. J. Q. ; jj J.:L:i. khalkhâl-i-\èr,

') (voy. Jl-i^^ signif. 1 et 3), *> met. le

soleil (s-'^i.L.c c_jb^Tjf *jUi=,), B. Q.;

ilj JULi. khalkhâl-i-fèlèk, met. ") le so-

leil, ') la lune («l-«j <J^jy^ j^ «J"-»-^

o-f ), B. Q.

(jlilvà. khalkhân, nom d'une plante qui res-

semble à l'ouschnân (^jUit) et dont on

fait du sel ammoniac, de la potasse, jUtSiî,

B. Q. ; cette plante se trouve en abon-

dance dans la province de Balkh ( o-CLf

j_yJjf ^^ 0^ -^-i)' F- Sch.

ij^^ a. khalkhâl, pi. J^^^ïlà. khalâkhil (voy.

ixLi. khould, taupe j_y-^ tAy' ^^ '^^"^ ^^

dial. de Schîrâz, ifj^ o-*^' , B. Q.

aA^ a. khould, ') éternité, ^) met. Paradis;

y.jjj ixLi. khould-i-bèrîn, met. le Paradis

( tj^jJ t>-^J ), B.

aJ-i. a. khalad, esprit, âme (jU).

ooliw a. khalada, ') boucle d'oreilles, ') bra-

celet ((j"4^ o-^-i J j[?-i:?^).

jLi. khoular, espèce de vesce (o—of tXi.

ij^jSZi iA*Ji. ), B. Q. (jjà^), petit pois-

vert.

(jS-Li. khalisch , blessure, piqûre ( t>a-[>^

O^-^ ), de o-^-^ . B.

csLiLi. khalouschk, ') (voy. tsUXi. ),
') les
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jambes d'un caleçon en étoffe de couleur

(^^jj\j}j^jj}j\ U.), B. Q.

^•L-U. khoulouschk, salive {j^ khîv), B. Q.

^.Li. a. khils, ami particulier, dévoué, sin-

cère , pi. 'Lu..Li. khoulasâ' et jLoJ.^

khoulsân.

A-i-Li. a. Khalasa, nom d'un idole que l'on

adorait anciennement en Arabie, dans le

temple nommé «.-i-Ui.' ji ^ou 'l-khalasa,

fréquenté par les Arabes de la tribu de

Khascam (^«Xi.) dans le Yèmen, Ok.

Jilji. a. khalt , mêler, mélanger; (j1xt.J2.li.

khalt schouden, être mêlé, mélangé; -t-Li.

jijJ^ khalt kerden, mêler, mélanger.

-=-1.^ a. khilt, ') toute chose mélangée avec

une autre, mélange, mixture, ^) humeu

du corps humain, ') une des quatre hu-

meurs du corps humain, le sang, la pi

tuite, la bile jaune et l'atrabile, pi. i?^.i

,

akhlât (voy. ce mot) ; o.J^ -LLi» khilt-i-

fâsid, cacochyraie, humeur gâtée, J.

(jfiXiw a.khiltî, adj.qui appartient aux humeurs"

*-Li. a. khals^, ') tirer, enlever, ôter (un

habit), ^) déposer, éloigner, ') divorcer

*) investir d'une robe d'honneur.

^Xi. a. khilao, vêtements, robes d'honneur

pi. de ijJ^ khalcat.

^-Li. a. khonlc, divorce.

Aii_Li, a. khali-at, ') vêtement d'honneur, robe

d'honneur (proprement : le vêtement que

le souverain enlève de dessus de son corps

pour en révêtir quelqu'un ,
(jiAj (_^^a1-o

liijl.—>-• malbous-i-bèdèn-i-moubârèk)
,

') met. ligne que le maître d'écriture, dans

le but d'encourager leurs élèves , tracent

autour des lettres formées par ces der-

niers, et qui ont bien réussi ( c>-*J-^

^Jijj—i. Q.5f.5
) ; oji.Ls j;y,jL,Li. kkalc.at-i—
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fâkhirè , robe d'honneur; o'*^^' o«-l-i^

LLxjf khaloat bourtden è\ câlam, met. re-

noncer au monde ( ILx jf jjiAj^ .^....Li.).

i-xXj,. a. khoutt-at, divorce.

ti-*-i>. a. khalf, venir derrière, suivre, succéder.

i.>J-^ a. khalaf, ') qui suit, successeur, vicaire,

') postérité, 'descendants, ') fils, ^) disciple.

tjJ-j. a. khoulf, le contraire de la promesse

ou de l'attente.

Lilii. a. khalafân, successivement; u-c Là-Li.

i^jX^ a. khalafân can salaf ou iAjlj Li-Li.

(J-*-^ a. khalafân baod salaf, successi-

vement.

•Li-Li. a. khoulafâ', pi. de ij^l^ khalîfat,

Khalifes, vicaires, successeurs de Moham-

med ; souverains, princes.

tjLàJ^ a. khoulfân, rébellion, Gol.

(ùlUw a. khilfat, ') succession, ^) successeur,

') opposition, différence.

"LLï. khoulfa , fautif, pour i~sji>. khourfa,

pourpier (plante potagère), J.

(jî-Là. a. khalafî, successif.

i_^-Li. a. khalq, ') créer, ^) créatures, ') créa-

tion, *) hommes, ') nation, peuple, ') po-

pulace, ') le monde; *i!' ^jX^ a. khalqou

'llâh, les créatures de Dieu
;

cj^yiJ'^ ij^-^

khalq—i—âtischtn, met. les démons, les mau-

vais esprits
(
^jLy^ J t^i^Lijf *jU^

jki.Lj), B.; jL)jL^ j^Xiw khalq-i—tchèhâr

yâr, le peuple des quatre amis, nom que

se donnent les Musulmans sunnites (voy.

jL jl-^
), J. ; l'L.c 3!-^ khalq—i—câlam,

les hommes, les mortels,!.; oJ^'^.c ^^J.i.

khalq-i-cadâlèt, le peuple juste, nom que

se donnent les Persans, J; ob^^ (3^

khalq kerden, créer.

^li» khaliq, chose vieille , usée ( •«-^.^

jijj.^ .0 iA^J ijdjl ), F. Sch.
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(jJL^i. a. khoulq, pi. O"-^' akhlâq, ') nature,

qualité, propriété, ^) caractère, le naturel,

') coutume, *) humanité, grandeur d'âme

(^JJ^)' religion {(à^A), Ch. L.
;
^i-

t;>A-ijf khoulq-i-âtischîn , met. caractère de

feu, inflammable, colère, fureur ( .oU^

fV ^y^ '^'-'•'^ J V'-^^ j' ). B. Q.

j^f^^J^ khalq-â^âr, qui opprime les hom-

mes, oppresseur, tyran, J.

ij^ LaXiw khaliqâ-fourousch , vendeur de

haillons.

^jliLLi. a. khoulqân, vêtements vieux et usés,

pi. de ^J-^ khaliq (voy. ce mot).

^jjj (jl-ai-i- khoulqân-fourousch, vendeur

de vieux habits, de haillons.

*A-Li. a. khilqat , ') création, ^) forme exté-

rieure.

iiij. a. khoidqat, nature, caractère.

iiljk. a. khalqat, action de créer.

iuilj. a. khalqijyèt, création.

J.1^ a. khalal, manque, dommage, altéra-

tion, dégât, trouble; pi. J-ii-^^ khilâl, con-

fusion, désordre; J.li. cj, bî-khalal, sans

défaut, parfait; èL-oJ J.li. khalal-i-dimâgh,

dérangement du cerveau, folie.

jfcXJf jAj. khalâl-andâ:[, qui jette le trouble,

la confusion, J.

^J-i. khilm , ') colère, indignation (j |*..ii

^_>-i».£^), ^) morve, humeur qui sort des

narines de l'homme (et d'autre animaux),

a. L\^ moukhât (aAj^.£Èï ]j ^Ja-^i- -Liiw

lAjf fj yi )^^.^ ^—'^'J^^ 3 c?^' <J^ y "~^)'

on l'écrit aussi dans ce sens avec un

dhamma, i-^ khoidm ((J^), '^ limon,

boue gluante ( olXUmcj. o^' i_l5 ), B. Q.

i^ a. khilm, ami sincère, pi. «Xi-f akhlâm

et 'LJ-i. khoulamâ'.

^ khoulm (v. p. khilm), morve, J^j. , Ji-i. , B.

J-ik Khoulm et Khouloum, ville du TurkestânJ

capitale du Khanat de Khoulm, sur lej

Khoulm à 5o k. de Balkh ; elle est connue

sous le nom de o^-^ "i dih-i-FiroavnA

village de Pharaon, B. Q., J.

«ai^ khilm-dèh et khilim-dèh, morveui

(nez), B. Q.

.^.i.^ khoulma, tête noueuse d'un bâtonJ

pommeau d'une canne ( La.^ _^ «^.^ ),l

B. Q., o'>^ jr- .
F-

^a^l^i. khilmîden, ') jeter de l'humeur paij

les narines, se moucher le nez, ') met. se

fâcher (*àj^Uj>-« iAJ^jÎ i_A-a.£j cjLyXT*

jj jiX^i.^ ), F. Sch.

(j-Là. khoulin, morveux, oJ ij.:i.
,
qui a tou-

jours de la morve au nez ( Oijji^fj ^^J

B. Q.

j-yAxLi. a. khalanbous, silex, pierre à feuj

,ji-Lij_yj
, a. j_jiJ ' ^ ,

Lyyisyi , marcas-

site, J.

A-Li. khalandj et khilandj, ') de deux cou-|

leurs ( aiL cilj, ji ^a^. j-j* ), a. ^^f ,1

^) colombe toute noire et qui n'a qu'une!

ou deux plumes blanches aux ailes (voy.l

(Uà-U ), B. Q.

j^J^ khilindj, pincer avec les ongles
( o*^

(^ij^Laj jo^j Lxi' ), B. Q. N.B. dans le

F. Sch. on lit : ^5'*^ *;.^j-j^ iiLjLi3-ci|

J^i ^i^i csIàIj.. vJ ii-o»LÀj»-« ,
^1 être perclus]

ou engourdi (membre) c.-â-d. sans mou-

vement, ^'' égratigner avec les ongles. Evi-

demment l'Auteur a pris les mots persans

L<j,£f i^y^jâ^ guiriften-i-ac^â pour une

phrase séparée et distincte des mots otUJj

o^Lo ou kenden be-nâkhoun ; le B. Q.

dit pourtant positivement au mot cd-iJ-i.
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(voy. ce mot); ojj^—? Jj A-"-^ tîuLi.

^JLjI j Ajjji *J tJ-*' yXl-Li. jJkj»^ 4Î>-«Xj

jjuLi. khalandar, espèce d'origan , marjo-

laine (plante), a. y-»^ , t. ^jî j^,^i=a
,

F. Sch.

•JuLi. khalendè, part. prés, du verbe j^U.^

khalîden (voy. ce mot).

(îsULi. khalang et khilang, ') de deux cou-

leurs ((^J-j' j >^j j-i
),

^) pincer avec les

ongles, w^Lsj iXijjJ j^ fj Lx^f (jxs^j

(voy. ^JlU
), B. Q.

jXi. a. khilif, vide, vacant.

jJ^ khoulou, ') prune de Damas de grande

espèce, ') prune,^' (voy. <>:)jÏ^jXj^ ), B. Q.,

') nom d'une haute montagne.

_ylà. a. khouloutp, être vide, désert, vacant,

libre.

_[yLi. khalvâdj (voy. —f^AX-i. khalîvâdj),

milan, oiseaux, F., .^Li.
,

(j-cj ,
—fy^Xi

,

ôyAj>. a. khalvèt, ') être seul, solitude, ^) au-

dience privée ,
') endroit retiré ;

^-JjXi.

^^ khalvèt—i—sahîh , retraite complète;

endroit entièrement retiré, dans lequel il

n'existe pas d'empêchement légal ou na-

turel à la consommation du mariage ;

yJ^-J^ciJjJ^ khalvèt kerden, se retirer, se

mettre à l'écart
;

yoj^/" <-^y-^ khalvèt

gou^îden, choisir la solitude, la retraite, Bh.

AjLi. cijjXi. khalvèt khânè, ') appartement des

femmes, gynécée, jjj^jf a. fj^ (^oy.

fj^cjji.^.), ^) oratoire, ') tout apparte-

ment privé.

o-^i ciJyLi. khalvèt—doust, qui aime la so-

litude, J.

f^ cjjXi. khalvèt-sèrâ (voy. fcjLà. c^jJ-à. ), J.

khalvèt-gdh, endroit retiré, solitude,

retraite, .1.

«aj_p^cj>jLi. khalvèt-gou^îdè , qui a choisi

la sohtude, solitaire.

i^yfi^^Li^ khalvèt-gou\în , qui choisit la

solitude, solitaire, Bh.

ij-fJi^ cjjJ-i». khalvèt—nischîn, solitaire.

c^JjLi. khalvètî, ') solitaire, ') endroit retiré,

') l'Ermite, surnom du poète persan Kè-

mâl èd-dîn Ismaîl ibn Djemâl èd-dîn Mo-

hammed Ahd al-raiiâq el-Isfahâni, mort

vers 635 de l'Hégire (1237 a. C.) JL/

3j.U^ a. khoidoud, éternité.

^jo^Li. a. khoulous, ") pureté, sincérité, inté-

grité, amitié véritable, '^ extrait, pi. v_jL.yXi..

khoulousât.

*A-iyJ»à. a. khoulousiyyèt, pureté, honnêteté.

i^j-Li. a. khalout , qui mêle
,
qui brouille

,

embrouille, brouillon.

(_jj..Ià a. khalouf, mauvaise odeur de la bou-

che {jJy^^ jJSj «lXaj^ t.é=3 jLjii tjy-!),

F. Sch., pour tip-^ khoulouf.

tj^Li. a. khoulouf, ') rester en arrière, venir

après, succéder, ^) se gâter (odeur de la

bouche), et odeur forte de la bouche.

i^yLi. a. khalouq, ') odeurs, aromate ( iSy^

(_^iji^
)

,
^) nom d'un aromate dans lequel

domine le safran, de là ci?-*-^ '^^M

ydkout-i-khalouqî , topaze ou corindon,

jaune foncé (voy. i^^^'L ), Tèîf.

ojyliw a. khoulouq, les hommes, pi. de jA^..

khalq.

oiJf^Li. khoulou-gourdè, ') espèce de grosse

prune (
<xi.Lj Cijj^j cjfpf jf

i^J-')'
'^ "O"^

d un fruit qui ressemble à la pêche, ^*->j

^Laq w > vï'^ t;>-aor ôvy« (AÂj*j , B. Q.
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LJji-i. khoulouliyâ, ') sans crainte, sans

honte et sans pudeur ( (ilL (j. j Ajt (j.

LUjjf fj La. (^. j ),
^) homme d'un ca-

ractère emporté
,
porté à la folie

( fij^

]yi «jfyji ),
') chose à laquelle chacun a

droit, que chacun peut prendre
( [_,

ijy^

lA. J,L_j «-jci.faj <j<.jl—« ^j^), B. Q. et

F. Sch.

LxJyLi, khoulouliyâ , mélancolie ( oJ.^ j

jùl *xii^ j^ \j Uj^L), B. Q., F.

e^XÀ khoulvè, couvert de honte, diffamé

( iXiLj f^*^ c*-*-*^ Jj^ (*-'^ ). B.

iJ~i. khala, ') rame de batelier ; dans ce sens

on prononce également khoula (
»-*-i.

),

') chose pointue que l'on fait pénétrer

dans une autre, comme aiguille, épingle,

que l'on fiche ou enfonce, comme éten-

dard (^jSjjJ ), etc., "") vide
(
jt^.

) (opp. de

j—} pour, plein), *"> vent aigu, renfermé

dans le corps, dans l'estomac («oàI^. ijil^

-X'.t.ji), douleur algue dans les arti-

culations, point de côté, ') parole vide de

sens, inutile et frivole, délire ( <J^ 'jy^

^jLàj6 j ), ') chose qui s'efface et dispa-

rait peu à peu et lentement (}^ ^j tSy^

V), B. Q., «) blessure (o^[p. j r-j ),

Bh., ') aiguillon de bouvier (ojj^ji^jjV

jijJi ai Aia.Lx.f (Jjy (_sa.jf lA^
) , F. Sch.,

le poëte Mîr Khosraw, j^-»»^ j^-« , a dit :

Pour l'homme un mot doit suffire;

C'est le bœuf qui a besoin d'avoir un

F. Sch. [aiguillon derrière lui.

»J-À khoullè, ') humeur, ^) morve (ia^Lè (j}

^'-H <.s^j^ '•^), B. Q. (voy. J^ ,

J^); ^.ia. ili. khoullè-i-tchèschm, hu-

meur des yeux, Bh.

;_,^ j-Li. khala-tchoub, ') rame, aviron (voy.

Aà. (l), B. Q. ( QLa.,y-o *.^ a^L (J.y^

iXÀJfj ^'^•^ 0'*^-^). ^^ gouvernail
( o-^i

jJjr!-2 ^^-5 ,y-i^ lu *-r^J ), F. Sch.

ci-à. a. khalî, exempt, libre, non marié,

f. «^ï-U khalijrjè.

ic^Li. a. khaliyèt et khalijyèt, ') fem. de J^
khalî, "") exempte, libre, non mariée,

') subst. la répudiation prononcée par le

mari, par les mots jy-« *Aj-à. t>jf a. anti

khaliyjrèt minnî « tu es libre de moi » J.

aXa^L». khalîta, de l'ar. t~^.j^ kharîta, bour-

se, F.

^aU. a. khalîdj, golfe, fleuve, grande canal,

détroit.

cla^là. khalîdèguî, piqûre.

0LuXà. khalîden, piquer, percer, blesser, pé-

nétrer dans..., B.

oixJ-à, khalîdè, ') percé, piqué, blessé, ') qui

a pénétré, B.

^ju-aU. a. khalîs , ') en gen. deux choses

mêlées ensemble, mélangées, ^) en part.

barbe de deux couleurs (*>J^A^f |^jj^yAa.jJ

Lr^^ ), B. Q.

(ji^là. khalîsch, ') limon, boue, vase gluante,

*) tumulte, bruit (
«-Li-Ju j «-y-''' j j^ ),

B. Q., ') thermes, eaux chaudes, *) endroit

chaud et humide, F.

iuU a. khalît, ') mêlé, mélangé, ^) mixture,

mélange.

^Ji^J-à. khalîtî, mélange, confusion, attrou-

pement.

«.AXà. a. khalî fi, ') abandonné, répudié, re-

jeté, ') chasseur, ') joueur qui n'a pas de
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change, *"> loup, ') démon, ghoul (Jjx);

jfijjjf ^;yL^ a. khalît-ou 'loi^âr (qui a la

joue libre), met. ') homme sans barbe

(*^jj^y.. Ch. L., ^-j'yjjM ••i^), F. Sch.,

') cheval sans frein, ') chameau {^y-J^.

j^LiL^) sans bride, *) chemin ouvert, i_A-.f

ojLii o'j jjLokjî (_j,^)Xij «li c^- .
'^ oppro-

bre, ignominie, lsLLjÎj^ , F. Sch.

*ju)-i. a. khalifa, Khalife, successeur, vicaire,

souverain, pi. >Ltti.ji. khoulafâ', les Khalifes,

successeurs de Mohammed, les souverains

musulmans, ^^ aide, sous-chef; *ijf ii^Jj.

a. khalîfatou 'llâh, le vicaire de Dieu,

met. Adam; o^ "-"^-^ khalîfè-i-:[èmîn,

le souvrain du monde , le souverain ré-

gnant.

ij^jyLi. a. khalîq, digne, propre, convenable.

iJuJ.^ a. khalîqat, ') nature, caractère, ^) cho-

ses créées, créatures, pi. jP-^!^ khaldyiq;

jJlî âaaA-^ a- khalîqatou 'llâh, les créatures

de Dieu.

tiLJ-à. khalîk, alouette, F. Sch.

J^Li. a. khalîl, pi. ».iU.f akhillâ' et o~^^*^

khoullân, ami, intime, sincère ;
*ilf J'*-*-^

a. khalîlou 'llâh, l'ami de Dieu, et J<v*-i'

a. al-khalîl, l'ami, met. Abraham; *Àja^

JjJjtf a. mèdînètou 'l-khalîl, la ville de

l'ami (de Dieu), met. Hébron ((jj^^^a.),

ville de la Palestine, où se trouve le tom-

beau d'Abraham
; J-^f {]-f^ a- khalîlou

'l-radjoul (l'ami de l'homme), met. ^' le

cœur, *>) le nez, Ok.

(jcU^AJ^i. khilîmîden, se moucher le nez, J.

_t^A.i. khalîvâdj, milan (oiseau, voy. i^V^ ,

/" kham, ') Imp. de o^^v?" khamîden (voy.

ce verbe), courbé, courbe, voûté (j <»-Sv<^

«Ji-S^li^j ^~^)' '^
P^'»

*^ corbure, ') cen-

tre, courbure d'une voûte, d'une cou-

pole, etc. ( iXop^j^ \j LjtJAa. Lfiaiu^j |_ji

o' J'—^^ j O^' oi'-^ J *^^^:?'^)>

') habitation d'hiver
( JU-»l<j *jLi.), ') fuir,

s'enfuir (c>xjsj^j ;^p:^«a.), B. ; >j<AJf ?-

Ar/iam enrfer A/ia»i, pli sur pli, tout courbé,

tout crispé, tout tordu, F.
;

^Je>^ >• kham-

bè-kham, tout replié, tout crispé (voy.

/"j^'^), F.; f^ j f kham-ou-tcham,

contorsions, minauderies, gestes agaçants

d'une personne qui croit par là se donner

des grâces; y^jJ^LiN-o /? j >- kham-ou-

tcham-i-bî-djâ kerden , faire des contor-

sions, chercher à se donner des grâces, Bh.;

r^ji î* kham der kham (voy. /"j"-*-»' t");

QjJ (j-*f ? kham-i-âhèn-goun (la voûte

de couleur de fer), met. le ciel (jî «jLu^

o--' (jLfc-'f ), B.Q.; ^jy4^ /* kham-i-lâjverd

(la voûte couleur de lapis lazuli), met. le

ciel (o-f oL«-"f j' -^LÀ-f^), B. Q.; O'^^-^ jf*

Âr/tawi dâden, ') plier, courber (yi^i?-),

^) se plier, se courber, fléchir, se tordre

(
^jm„i, P'

), F. Sch., ') repousser, éloigner

( oV-^ ^^ J ^?; J GV" ^j ). B. Q. ; ^r

^33 Ar/iam :{èden, ') plier, courber, tordre,

^) se plier, se courber, se tordre, ') fuir

[^,yXJiJ,.JÏ'), B. Q.; jj[y- o-^J ^ A"'!^'" î^-

den-i-tèrâ^ou, pencher (balance, o.3)-J^JrV

jjfy',_^), Bh.
; o'^^ kham schouden,

être courbé, plié, voûté, tordu, se cour-

ber, se tordre, se voûter; yOi j.> ^J^ bè-

kham der schouden (se replier, se pen-

cher), met. se replier sur soi-même, pour

observer, se mettre en embuscade (ajLj^

/7é5 Âr/îa»! ^èden, se replier en arrière,

met. fuir (voy. (jJj > [3)), Bh.
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> khim, de i-i. khilm ,
''> humeur, morve,

') pus, matière, ') blessure
( j«-»^),

*'> nature

caractère ( ty^y^r^ j cJ?^ ), B. Q., ') phtysie

( iXm. oLc ),
') espèce de chouette qui à

un cri agréable, et qui rappelle le son

hou (^ ; le mot ^ hou, de houva, Lui,

veut dire : le Seigneur Dieu), ^^ cjj jj

jyJj' (<^. F- Sch._

c" khoum, ') (voy. v^i" khounb), grande vase

de terre, où l'on tient l'eau, le vin, le vinai-

gre, etc. (^J' o' ji «.-£= Ciljjj iXiL; jjJj

') coupole, voûte ( ciVjL-f j lX*.C(^), bâti-

ment, ') silencieux et silence (j [_/i^Li.

yj^ Jb-*^ )>
^^ cymbale (

ojUj ),
') trom-

pette, cor [t:KSL^y>^ \j tiU.jJ^(j^jj ti^Jj

jkiLj^ i/'iJjf ),
') tambour, B. ; |f"t>j'

i^^î=iijk\ în khoum—i-âhèn-goun (ce vase

couleur de fer), met. ce bas monde, F.;

(jjj î' khoum-i-roujr, cymbale ou airain

( i* »^jj ) ; J^jrS^^^^-* (?" khoum-i-hef-

djousch , ') cymbale composée de sept

espèces de métaux (voy. jiyjSxiA), ^) masse

d'armes (j-^J'i «^ '-M3>^ ^-Sj^' ,>M^j)'

F. Sch. ; i.\kXmJ^y ^py. ^
khoum ber

târik-i-ser kèschîden, met. boire avec excès

(if^sL <_;fy, o^j^). Bh.; o^j --JM
^

khoum lèbâlèb ^èden , met. boire avec

excès, Bh.

r" a. khamm, puer, sentir mauvais (mets,

outre), prendre une mauvaise odeur, se

corrompre.

f" a. khimm, jardin vide.

P" a. khoumm, cage à poulet.

j_^-^L?- khamâ-khousraw, nom d'une note

de musique ((jù-,^ jf c»—' cj^j^f^). B.,

prononciation incertaine {jfr^ t>iz=ya. j

^^A.» ), B. Q. d'après, H. Q. j_j.-^L^

khoumâ-khousratv.

jl-i- a. khimâr, voile de femme, B. Q.

jL?- a. khoumâr, ') pesanteur de tête causée

par l'ivresse, ') apparence morbide et lan-

gureuse de l'œil causée par l'amour,

l'ivresse, la fièvre
(
^yJJ^j i^ jix/'j c>J-^

jy. J..^U ), B. Q.

jL?- Khoumâr, nom d'une ville du Khatâ,

célèbre par la beauté de ses habitants,

o'^jjjy^ . B. Q.

jC?- a. khammâr, marchand de vin ( '~>^j^

Jby). B. Q.

i^fjL^ khoumâr-âloud , qui a les yeux

appesantis par l'ivresse, J.

*jLijL?- khoumâr-khânè, taverne ( e»A-C-« ).

lilLjjL?" khoumâr-nâk, qui a les yeux sem-

blables à ceux d'un homme ivre, J.

^L?- a. khoumâsî, ') composé de cinq,

^^ mot composé de cinq lettres.

Ji-L?- khamâsch et .^L>- khamâschè, brins

de paille, copeaux, choses de peu de va-

leur, inutiles et bonnes à jeter (voy. *i~ilà.
),

F. Sch.

idL?- a. khoumâscha, blessure pour laquelle

il n'y a pas de peine équivalente fixée par

la loi.

yLsJo'-?" Khoumâydjân, bourg voisin de

Kâzeroun, province du Fârs, J.

iL—jf iJiL?" Khoumâq-Abâd et -iU^ vJiy^

Khoubâq-Abâd, bourg du pays de Merv, J.

^^^^y}^S' g. khâmâlyoun, ') ellébore (voy.

lyij^), '^ mézérion noir (oL^ y^jjL»),

B. Q.

(jL?" a. khamân, sureau (plante), G. B. ;
p?"

tîljjj khamân-i-bou^ourg (voy. «Jy^i
), B.

I
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yL?- khamân, ') courbé, ') arc, d'où l'on a

fait i^-i , a. (_^~jj ,
') courbure, action de

se courber
(
(_)<>i ;=^

),
••) deux choses cour-

bées ,
oiAi > ^Aa. jJ

, B. Q. , comme p. c.

les deux moitiés d'un arc.

yL?- a. khammàti, la lie du peLiple, G.

LiL?- khamânâ, rival, émule, J., égal.

(jbL?- khamânâyî, similitude, J.

j^jujl-?- khamânîden, ') courber, faire plier

( y JjJ^^iJ^j O-^J-^ r )>
^^ imiter quelqu'un

en le parodiant, parodier, singer, contre-

faire quelqu'un, sa voix ses gestes, B. Q.,

dans le dial. de Schîrâz, ^OAJUjjfj vâ-

loutchânîden, ') raconter, rapporter.

qLèL?- khoutnâhdn, ") pierre très-dure, d'une

couleur noire, tirant sur le rouge, espèce

de minéral de fer, a. lSOjcv^^ et JlXà-^

tfOjO^ , hématite; Téif, (_i^^î^ ^t j^

ij»>-ajf ,
^) espèce de pierre noire et blanche

ou agathe dont l'on fait des cachets, B.

«_*.? khoutnb, grande vase de terre ( ciljj-J r"
,

voy. ^), B.

oj <-? khoumbara, ') petite vase en terre,

') fauconneau, petite canon de campagne

que l'on place sur un chameau, B.

^o^Ar" t. khoumbaradjî, artilleur chargé de

manœuvrer le khoumbara.

o-^ khoumt (voy. i_,>w-?- ), F. Sch.

j>.L^>" khumtchâkh, ') pour ^U.iJ^ (voy.

ce mot), F. Sch. ^) petit sac dans lequel

on porte le briquet, la pierre à feu, l'a-

madou, le peigne, etc.

j-^i" khoumtcha, petite vase en terre ( r"

^^^), B. Q.

i—jLà. P' khoum-khânè , taverne (j «ixCy.

-dU ^\jt. ), B. Q.

(—3ÎV?- klioumklioum , a. (»-=i^^ khimkhim,

nom d'une plante épineuse que les cha-

meaux mangent avec plaisir (voy. ^fX^

et i^yJdL
) , B.; |.-i>^ j^j a. ba^rou 7-

khimkhim, semence de khoumkhoum (voy.

oi-^U ), B. Q.

*-6j!S^ a. p. khamkhama, ') parler du nez,

') parler avec ostentation, '^ manger d'une

manière sale, de manière à faire entendre

en mangeant un son par la bouche et par

les narines, B.

jfj
ii=- kham-dâr, courbe, tordu, J.

(j'laJ»- khoum-dân, ') taverne, cave à vin

(«jU>.^f^ J olaXT^
)

, ') four à briques

( LSj-i o-ia. «jjk-i^j (_/lb ),
') four où l'on

fait cuire la poterie ( {S}i JLi-»- "j^^j jî-'-^

,

voy. ijLcu-^ ), B. Q.

to^ khamdè , courbé, plié, tordu, voûtu,

pour o^A.?-
, B. Q.

y^ a. khamr, vin, ^/ ,
<_<f^.

y?" a. khamar ,
') changement, altération,

"^^ tout ce qui cache, ce qui intercepte la

vue, voile, etc.

0^^ Khoumrân, territoire qui fait partie du

Khorassân, Y.

iji' a. khamra, ') vin, ^) grande multitude.

jjU..j^ khamr-khânè , taverne (j «a.^aA.«

*jLi. t_)'^ ), J.

if-jy^j^ khamr-fourousch , marchand de

vin
( jb^ cf ). J-

lJjj /* khoum-i-rouy , cymbale en airain.

trompette en airain (voy. > ), F.

oj^ khoumra, ') petite vase de terre, B.,

^) fauconneau (voy. oy^ ), F. Sch.

cJj-?" a. khamrî, ') rouge, ') vineux,

j-i* a. khams, ') cinq, fem.

(j^.i*' a. khims, ') abreuver les chameaux une

fois tous les cinq jours, ") chameau que

l'on n'abreuve qu'une fois tous les cinq

jours.
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yi^ a. khoums, le cinquième, la cinquième

partie,

lou^ a. khamsa , masc. '^ cinq, ^) pentas,

les cinq, ex.: (/l-iij s.^,-?- khamsè-i-ni\âmî,

les cinq poëme de Nizâmi ( A^-^^ A^ ) !

as^Lu.^ i-u^ khamsè-i-moustariqa ,
(voy.

cJu^i^J M-'^ . les cinq jours volés), les

cinq jours intercalaires du calendrier per-

san, B. Q. (voy. o'^-^jV ^t (jU--^^^);

les noms de ces cinq jours sont :
') Ji^jtf

ou J^y s i^.ySf ,
^) JSj^f

,
') lA^tAÀjLwl

,

;j v.«j ,
*) u-jSjtj ou i;>ii»j , ')

,
jSjy^jiiÈ , B.

[jU.u.>- khoumistân, ') taverne ,

'') four où

l'on fait cuire les briques, la poterie

{^^U>), B. Q.

t^y^ a. khamsoun, gén. o-^y^-?" khamsin,

cinquante; (j-yu*i! lA/^^ a. cidou 'l-khamsîn,

la fête de la Pentecôte
; t>-v>-?- a. khamsin,

le vent du désert.

i~^ khamsa , de l'a. *-^ , met. les cinq

doigts (*

—

sSàj pendjè , «.i= jU^ *-«>-?",

khamsè-i-moubârèkè , F. Sch. au mot

(j«ci^^ khamsè-i-men, mes cinq doigts),

(jt.?- khamoiisch, cortrac. de Jij-'Li. Mâ-

moiisch, silencieux, B.

(jL.-3.^ a. khoumsân et khamsân, ') maigre,

exténué, "' lumière douteuse au moment

du lever et du coucher du soleil.

x^-a-?" a. khamsa, faim ( '^^y^ , is^-^^j^ ).

ii> a. khamt, '> toute chose amère, ''^ lait

aigre.

i^aJ- a. khamta et khamata , ') vin qui a

acquis un fumet agréable, ') vin acide,

aigre,

^i" a. khamc., marcher en boitant.

^ a. khimc, pi. cL>f akhmâ^, ') loup,

') voleur.

.' . .
'••

•

tjy^ khamqourâ, abréviation de lSj^ j»-?"

khams-kourâ, les cinq villages (voy. A^

•-T!i), Y.

tiL?- khoiimèk, ') petite vase en terre, ') petit

tambour dont le rebord est en bronze ou

en airain {j^ 'j cf^^-^ «jjf-i j ij^ j

ai-Lj lîjjLj a^ j* o >j^ *-'^'-*-*^,^' )i b.

d!^ khoummèk et oîU^. khoumèk, ') battre

des mains en cadence, ^) battre la mesure

en frappant des mains, l'une contre l'autre,

B. Q., F. Sch. (voy. cjLjo. ).

cÀ.?- khoummèk, très profond
(
,^a.^ «-^Uj ),

F. Sch.

olvJ^?- khoum-kèdè, taverne («jLi.^/j olxXÀ-»

ii V >^ J A-iLi-^ J ), B.

jT^^-i. khoum-guèr, potier, qui fait des vases

en terre, J.

Jijf^^ kham-gousch (oreille courbée), met.

oreille de l'arc, partie de l'arc où se trouve

l'entaille qui reçoit la corde ( (^U ijK^, ),

F. Sch.

(-i^T^ kham-gouschè (voy. ^Jf^), F.

J-?- khaml, hermodacte, espèce de iris tu-

berosa, ou colchicum illiricum , c>a*J

iSy.ji la^bat-i-berbèrî (voy. yLjsJ,j^

,

B. Q. et (_p^j-* ^L~=' )

J> a. khaml, ') paupière, ^) tapis à longs

poils, ') duvet sur les joues, *> coussinet

que l'on met sous la selle, '' les plumes

de l'autruche.

Ji" a. khiml, ami sincère.

J> a. khamal, pi. de J>»U. khâtnil, ') obscure,

inconnu, ^) méprisable.

ïi-?- a. khamla et khimla, ') camelot, ') es-

pèce de velours de soie ( ïJi.Khi ).

*Jl?- a. khimla, secret, ce qui est caché dans

le cœur de l'homme, l'on dit: jJ-** Or*^

o^».uJf J ijLk*Jf (jf a. khabtsou 'l-khimla

ayi 'l-betânè iva 'l-serîrè, qui a des pensées

i
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mauvaises et basses, d'une mauvaise na-

ture; v-Ws- ^J a. layîmou 'l-khimla,

homme bas; iU-jJ- >J^>-^ a. kèrîmou '/—

khimla, généreux, noble, Ok.

*!-? khamla, F, Sch. t. ^jX^^ , frange (de

l'a. àj- et J> ).

^-J-?' Khamlîkh , ville du pays des Kha-

zars (?), Y.

»j^^ khoum-mouhrè, trompette faite avec

une conque, F.

(>?• a. khamn, conjecturer, deviner par con-

jecture.

LîlLi-?" khim-nâk, blessé, malade, douloureux

{^^Lii^jj JjL^ j cj=^>* ), F- Sch.

Jj-?" a. khoumoud, ') s'éteindre, se calmer

(feu, fièvre), ^) s'éteindre, mourir.

Jy.?"
khamousch {yoj. ^J-jJ--^), B.

^^ly.?- khamouschi (voy jjy^Li.), J.

yiAAiy^ khamouschîden (voy. ^LX^J^^Li. ), J.

cj^ a. khamout^, femme de mauvaise vie.

cj-?' a. khoumouc, marcher en boitant.

J,^ a. khoumoiil, ') être obscur, être sourd,

indistinct (son), ^) obscurité , manque de

réputation, de valeur, ') solitude, retraite.

^y? khamî, courbure, courbe, J.

jl-/v^ khamyâ\, bâillement, Gh. S.

oy-tr^ khamjd^è , bâillement; o-t>-^ ^j^-^

khamyâ^è kerden et 0iXyiJ^o3Lx> kham-

ya\è kèschîden, bailler, s'étirer (voy. (jI-jiiJ

eji ), ajLaàajè;
, a. ( )'Lo .

«A—^ khamîd, ') prêt, du verbe yiA^J',

') femelle (j3 a ;L^La^ ^i ^^^^.5 j),

F. Sch.

lia*.?- khamîdèguî, courbure, flexion, courbe,

torsion, J.

yiJ.*^ khamîden , se courber, se plier, flé-

chir ((jOjjy/li. J ^ai AJ^), B.; ^Oa^-jL

bà^-khamiden et jJ^tîJui'jL tâ^ /f/ia-

mîdî kerden, se redresser contre quelqu'un,

lui répondre avec dureté, l'injurier, F.

(jOa^ khimîden , se moucher le nez (voy.

QiX^J^ ), F. Sch.

oiA^ khamîdè , courbé, plié ( A-^ ls'*^*^

<> Î.Lj 0(AjJ>ji=j ^_i. J ojj^
, voy. oiA^

),

B. Q.

j^ a. khamîr, ') levain, ') pâte, ') met. fer-

ment, cause.

kMJ'jaJ' khamîr-i-kendè , le morceau de

pâte que l'on détache pour en former un

pain, F. Sch. ; y^ <jLi». is^ ay khânè-

khatnîr, o maison de pâte, comme disait

feu Mîrzâ Djafar Toptchi-bâschi, par po-

litesse, pour ne pas prononcer les mots

ejt^ jjLi. ij\ ay khânà-kharâb.

iy^ a. khamîrè, levain.

i~j\^yf^ khamîr-mâyè, levain, J.

0^*-?' a. khamîrè, ') pâte, pâte de roses, de

violettes, etc. conserve de roses, de vio-

lettes
(
ijLijjji ), F. Sch.

(_P—^ a. khamîs , cinquième; ij-f^ ^^^

a. yawmou 'l-khamîs, jeudi (
t—sÀ^i-ssÀj

,

pi. «Li^i'f), le cinquième jour.

Q"-^ a. khamîs, maigre, exténué (yLo..?-).

iC-a-^ a. khamîsè , ') vêtement noir et de

forme carrée, °) met. longue chevelure

noire.

iJ-jy?" a. khamîîa, espèce de camelot.

*j<^ khamînè, pluie très-forte et intempe-

stive, hors de saison, qui arrive mal à

propos, K ^Afy^ y.À o—9j c^. <->^ (à'j^

•JUjjJ^, b.

(>à. khan, ') maison, habitation ( -oU^ ), ce mot

se rencontre dans les composés ; c>i..il-j
,

oiS-k' (v. ces mots), B. Q., ^^ cabine d'un

vaisseau, ou plutôt la partie qui est sous

le pont (
^y^-^yl.j *jLi.

).
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(_jUi. Khannâb, nom d'un canton du Ker-

mân, Y.

oiLi. khanâdè, dans le dialecte du Guîlân,

celui qui porte aux troupes les ordres du

chef de corps {ij^'y »^^'*^.^^j ij'-^^^

ixjLtyj ^yliiX^
\j

jaLu.gA*" ), B. Q.

jjjLÀi. a. khanâ\îr, ') cochons, pi. de y?')*^

khin\îr, ^) écrouelles.

^Li>. a. khannâs , qui se dérobe, qui se

cache, met. le démon; ^_^LÀi! ^y^j}\

a. el-vasvâs el-khannâs, celui qui suggère

les mauvaises pensées et se dérobe.

(juLià. a. khannâsiyy, diabolique.

i^Lvi. a. khinâq, esquinancie, étranglement.

vJiUi. a. khannâq, celui qui étrangle, bour-

reau (i-ila.).

iïLÀi. a. khanâqa, esquinancie, angine, é-

tranglement.

(ilL^ik khounâk, ') esquinancie, angine, *) é-

touffement, suffocation causée par une trop

grande abondance de sang
(
yai- nxj^ir»

O^), a. oiL'=' , B. Q.

jiLÀà. khounâm et |«l-;i^ khounnâm, espèce de

maladie à laquelle sont sujets les chevaux,

les mulets et les ânes (
ji. i.^=s t_>«,i (j^y^

iA_MvA^ r*"^ 3 vA>M.r o v„A.*».i q , voy. ^LjlXj

et i^f^-w). B. Q.

eL-«Ui> khinâmouk, F. Sch., nom d'une herbe

ou d'une plante appelée ^—Jji O'i*'^ .

— NE. Ce nom de plante ne se trouve

pas dans les dictionnaires; ne faudrait-il

pas lire ^^J j'-*'ÀJ bendou outî au lieu de

bendouq outî, roquette plante? *A-.c' j-Uf j .

(jLi>. a. kkanân, bien-être, jouissances de la vie.

(jl..^ a. khounân, ') rhume de cerveau, des

chameaux, ^) maladie au gosier chez les

oiseaux.

i_A.Ài. khanab et khanb , ouvrage en voûte,

voûte, coupole, portique ( O'L» ^j^^'^

A..tt-*£> ^ ), B. Q.

_^Ài. khounb, vase en terre
( j*^ ), B. Q.

ya/jLiiw khanbânîden, imiter la voix et les

gestes de quelqu'un en le parodiant, contre-

faire (voy. ijiX-'^'X^ ) , dans le dial. de

Schirâz : (ja*jLa.jJ f aloutchântden , B. Q.

( cjLàX!* j cuR^ja. j ^CxiJ (^ij^ i-^*-^'

0, *Ai. khounbara, ') petite vase en terre

*) petite vase à orifice étroite ( »J_y^= j

ojf ixi.i=» yf^ \j ûsLj^ cfU.^.^ ) , B. Q.

cilLiJji Dj*^-^ khounbara-i-doud-nâk , le

vase fumeux, met. le ciel (;jL^^fjf »jUj'

o-f ), B. Q.

jjyÀi. a. khanbas, ') homme trappu, ') nain

A. khounboucat , capuchon, comp.

ijtU.3 , O.

tilAxà. khounbèk, de (JLU.^Àil. , kkounbîden,

') battre la mesure en frapppant des

mains, l'une contre l'autre ( (j^j 1^ j—!

JU f ),
') habit en étoffe grossière que por-

tent les Dervîsches et les pauvres, B. Q.

(voy. tAxii- ).

LtLy^ khounbèg, ') (voy. (A^Âi. ),
') bruit ou

espèce de sifflement que produit le cheval

avec la bouche quand il boit, F. Sch.

ojLjtà. Khounbouk , nom d'un village près

de Badakhschân (j' o >m' *J_/9 /"«j

^U^aj), B. Q.

j^AÀi- khanpour et khounpour, ') (v. j^^AÂa.

djanîver, ') résurection ( o-»'-*^ ) ,
'^ cul-

tivateur ( oJ^J^o^^J ), B.

.yJo. khanbè ,
'"> voûte, coupole, portique

\
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(
[yJ ' j ^Ih

) ,
') trille , berceauj oy j «-s

couverte de ceps, B.

jLjÀà. khounbè, ') vase en terre grand et long,

dans lequel on conserve les grains, ^) voûte,

coupole (
*X^ .yJ^OJ^^

'><jL)-^ ^3^ r*^

B. Q.

(jO AAii, khanbîden , être célèbre , connu

( c>^j' j,>«^ )' F- Sch. (voy. o-^*^ )•

QjLxAÀiw khounbîden ,
') battre la mesure en

frappant ses mains l'une contre l'autre

(voy. cîL^ [i], et tiL^, [i]), B. Q.

{jJUaàjw khounbîden, s'élancer, y^L^^jj , B.

ojUAÀi. khanbîdè, connu, célèbre (jj^^-û-»

ijj^^j«-c \ F. Sch. (voy. iiLVAÀ.i. ).

iiâ. a. khounna, son qui vient du nez.

oÀi. khant et khanat, ') lueur, éclair
( t>**^

jJu«Ià3l.« yLiiji (jf-» «j"-^.*-^ J Sv~° )> F- Sch.

') vase en terre ((_j>J *i. jOjjJ ^Là*->^jj\

') le globe céleste (
ciLLs oi «ji^uo

tr°-»-^ j

jdUj^ oJ jùavLàa-»), F. Sch.

t>>^ khount (voy. <_^-i^
, t-^.^ • (^-^)> ^^^^

en terre, F.

,yJo. a. khounsâ, farine que l'on fait avec la

plante sèche appelée sèrîsch
(
jij >* ) et

avec laquelle on prépare la colle dont se

servent les relieurs, les cordonniers, etc.,

B. Q.

,yUâ. a. khounsâ, hermaphrodite ( 'j cs^jis^

rUÀJ

jJtL ), B. Q.

^—ii. khandj, ') vain, inutile, perdu, gâté

( »—i'~i' J iJ-°'-^)>
*^ coquetterie (jjLs

i^Jf^j oyiLc. ),
') plaisir, jouissance de la

vie ( (Ji*-c J ^y° J cJ-^l-i ).
""^ utilité, a-

vantage, profit ( iy—- j ^tjj j J-.oLa.),

i*j' t/ jJ
t/->'

^l^-> J ), B. Q. (voy. ^
Dictionnaire Persan-Français.

^>Ài. ) , respiration bruyante par le nez

pendant le coït (voy. wàJjL». ).

A*i>. Khoundj, nom d'une province dans le

Fârs ((^jLs jf o-~' t^s^Xs f^ ). B.

^J^ khoundj, hibou ( />jJ , t. (_/1^aaj ), F. Sch.

A^ A*^ khandj-khandj (voy. ^Oà, [5].

olA—iSÀii. khandjde , sarcocolle, colle-chair,

gomme de Perse qui ferme les plaies (voy.

djusjCT), B.

eiXsîvÀà. khoundjidè , ') (voy. eJLïSJL^ khan-

djdè) sarcocolle, ') papillon
, (t. di i 1.^

J—'>»> ' '—">j^ iSj^ <^.i), F. Sch. (voy.

J—s!^«.i khandjar, poignard, couteau-poi-

gnard, dague; jjj.aSÀ:i. khandjar-i-:[er,

(le poignard d'or), met. ^> premier rayon

du matin, '') le lever du soleil (jf *jU/*

iXif JjCiJ^yAJ Ij ^~>^ •?J^ J ^JL>Lsf (jjj ^^ ),

B. Q. ; o'-

—

"^ jj y^^^^^^ khandjar-t~^èr

fischân (voy. jj >A*^ ), B. Q.; ^^jyw^^.iNJo.

khandjar-i-stm (le poignard d'argent), met.

le premier rayon du jour, A<-*o ^^•^ , B.

^ivw>j-iS.*À khandjar-i-soubh, le poignard

de l'aurore , met. (voy. jJ j—*>-«.i
) , B.

cjLLs ^>j^»Ài>, khandjar-i-fèlèk, le poignard

du ciel, met. (yoy. jj j^i^^ ), B.

ij^^j^vÀi.. khandjiroud , dérision , déception
,

illusion, F.

oj^^^ khoundjirè, ') sarcocolle (v. tiX^^xà. ),

') papillon, F. Sch.

cf^iNÀi. khandjèrî , ') nom d'un instrument

de musique (î),
') petit tambourin, Shaks.,

') manière d'imprimer l'étoffe en soie

nommé goulbèden, (jiaJs, J., Bh.

<A.—iSÀi. khandjak, ') épine triangulaire

( wiLu-i jLi ) ,
') semence de nielle, «La*.

j.-jfi , hjMj\ iAa. , jisÀjiyj ,
') nom d'une

101
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espèce de grain (o——* j^ *-Lc «U j ),

B. Q., F.

cd-^OLi khindjik, ') fruit du pistachier sau-

vage ( c^y^ oj ) , ou térebinthe (
ï^a.

^y^ , voy. 1^), ') le pistachier sauvage,

( (jj c>à.j5 ), B. Q. lentisque , F. ciLs^Àà.

khountchèk.

oîlJ^Àà. khoundjèk, absynthe («J-^^), B.

^y^^À khandjoukh, Enoch , le patriarche

iiJ^-J^^^ Edrîs, voy. >y^f ), F.

«js>Ài. khandja et khoundja (v. A'^), B. Q.

oLXAjiîJwà. khoundjîdè, ') sarcocolle (v. «lXjW^),

*) (voy. A*à. ),
') papillon, F. Sch.

^>*j*Ài. khandjîr et khindjtr, ') toute chose

aiguë, pointue, pénétrante, comme l'odeur

forte que l'on sent quand on brûle des os,

du cuir, de la laine, du coton, etc.; l'odeur

que produit la mèche d'une lampe qui

vient de s'éteindre, ') lance, javelot (
o^^

oU- j ), B. Q.

Jyfa^ùà. khandjîl (dial. d'Ispahân), balançoire

(^ .jU ), F. Sch.

iXià. khand, ') Imp. de (^tXtM^ khandîden,

rire, *) part. prés, en composit. riant, qui

plaisante, qui se moque, ex.: ^) lXà^ (jSjj

rîsch-khand, flatteur, ''' iXJS-j^li. schèker-

khand, qui a un souvenir agréable, doux

comme le sucre, B.

(jOÀiw jjSjj rîsch-khandî, flatterie, cajolerie.

aÂà.f<AÀà. khandâkhand, grand rieur.

iliUà. Khondâd , bourg entre Hamadân et

Néhâvend, Y.

(jfiAÀà. khandân, ') riant, qui rit, ^) fleuris-

sant, en fleurs, souriant, agréable; yfiAÀà.

(jJ^ khandân bouden et yiXi schouden,

sourire, ^lUoàà. .

(j'tUi» Khandân, nom d'une ville en Chine,

t:>Ao. ^[y J.3 o-"' lJ>^ ^Li , B. Q.

^jt>jyfiAÀà. khandânîden, faire rire.

ijjLXÀi. Khandaroud, localité du Fârs, Y.

^^JJO.jJ^ g. khandarous, espèce de froment

appelé froment grec et orge grecque
(
^-i^

iXijJif^^ (Jjjj^*^j ), guendoum-i-roumî

et schaoîr-i-roumî, B. Q.

J..jjLUi. g. khandarîlî , chicorée sauvage

(ti'j-4îw. (J~^ , a. L»-yàj>j), B. Q.

(^bcwLUà. khandestân et khandistân , ') en-

droit où l'on rit ( iSy^^^-^ il/^x^j ,^jJ^),

^) dérision , moquerie ,
'^ les lèvres de

l'objet aimé ( i^j^i*-. (jLitij i^
) , B.

(voy. oc lAÀÀ ).

jU*vi\i;i. khandestânî, ') les lèvres de l'objet

aimé, ^) place où l'on rit, où l'on s'amuse,

') moquerie, dérision
(
yLo-tUà, ), B.

O'Oii. a. khandaq , pi. vJijLÀi.. khanâdiq,

') fossé, fossé autour d'une forteresse, Q.,

^) nom d'un vaste quartier de la ville de

Diordjân, Y.; ^ji) iJiiXij. khandaq :[èden,

faire, creuser un fossé.

(J>Uiw khandèguî, ris, rire, J.

uXÀJ ^ LUiw khand-ou-tand, ') renversé, sens-

dessus, dessous (^3 j j-!jj '-^-* j '^^ ).

^) pillage, dévastation, dévasté ( t>^'-J'

_fjL" j ),
') dispersé, troublé, gâté, cor-

rompu (j »iA«f OHJ-^ J (jl-^TÎ^i j eiXJL^f^

ocU^ ijl—3-iJ ). Ce mot appartient à l'es-

pèce de ceux que l'on appelle cLyf atbâc.

»LU:i. khandè, ris, rire, F.; cjUjf «lAii. khandè

i-âftâb, le sourire du soleil, met. le lever

du soleil (^-jUjf c._yA.I>), Bh.; v.^ «cUi..

khandè-i-barq , le sourire d'un éclair,

son apparition, Bh. ; «La. «OÀi. khandè-i

djàm , le sourire de la coupe, se dit du

bruit produit par le vin que l'on verse
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dans la coupe (voy.^!-» oMJ^ ,
*-i.*i «cU-i.,

^Ij-a scU.^ , Làa> olXàï. ) , B. ;
^^jSÀi «lAÀà.

khandè-i-khandjar (le sourire du poi-

gnard), met. le sang que fait jaillir un coup

de poignard, on dit dans le même sens:

»_o oOij. khandè-i-tigh et yyX t.t «iXÀLi.

khandè-i-schamschîr, le sourire du glaive,

Bh.; jfj oiJUi. khandè-i-râi, la divulgation

d'un secret, jj jiA—i jlLs ; o*-») oOàj».

khandè-i-\èmm, le sourire de la terre,

met. sa verdure, ses fleurs ( •)•^~ jf *j^-»-^

iXii-j ^>Aa.L)jj Jbj ), B.
;

j«-«-J. oiAaj. khan-

dè-i-schami. (le sourire de la bougie), met.

son premier rayon quand on l'allume, Bh.

i_jf^ oUUi, khandè-i-scharàb (le sourir du

vin), met. le bruit qui produit le vin qui

tombe dans la coupe, l-vg-o «iX^^i.
, ^^ «Aii,

,

B.; *-tAi.o(jJLi. khandè-i-schîschè, le glouglou

de la bouteile; ^[>-« oOàà khandè-i-sa-

rd/iJ, le glouglou de la bouteille ; oiAàâ

Lvg-tf khandè-i-sahbâ (voy. (_;[)i;. otUi),

Bh. ; *r*SÀ^ "«J-^ khandè-i-ghountchè , le

sourire du bouton, de fleur qui s'épa-

nouit, Bh.; Jb oOÀà. khandè-i-goul, le sou-

rire de la fleure, de la rose qui s'épanouit;

^J oLXÀà. khandè-i-mèy (le sourire du vin),

l'éclat du vin , la transparence du vin

(o—f ^[>i ^jj j' »j'-*-^), B.; ^.Jj ocUi.

khandè ^èdèn, rire, id. ^iy^oOi-i, otUi

0j(j^J
, ,

i;>Xiyi i_aJ j.i oiXii , etc.

^jijji o«JUâ. khandè-kharîsch, ') dérision, mo-

querie
( j Jjjs ciJJ j ^ (^-^ Jrf '-I' ««^^^

ju;^^= ojt^ j i'f^^;i*.f ),
') la personne

dont on se moque, ') la personne qui se

moque, B.

jLjj mMS. khandè-rîsck, dérision, moquerie,

flatterie; j^ijJ^jijj ojui khandè-rîsch

kèrden, flatter, cajoler, se moquer.

ok^ ocUi khandè-gâh (l'endroit du rire), met.

la bouche et les lèvres d'une beauté.

(ilLl «tUi. khandè-nâk, riant, souriant.

QiAjLUi». khandîden, imp. OJ^ khand, ') rire,

') se couvrir de verdure et de fleurs (terre),

(j-y^ (jlXjlxàj. , F. Sch. (t!L*>-i>).

(jijuU;». khandîsch (voy. (jSjji. «tUi-), déri-

sion, raillerie.

_^^Ài. a. khin^îr, pI.jjjUlj». khanâpr, cochon,

verrat, L^
,
porc

; ^>*^ j*-*'^ » schahmou

'l-khin\tr, lard, graisse de porc.

ojj^Àiw a. khin^îrè, truie, laie.

tjy^^Àà. khin^îrî, ') cochonnerie, ') étable à

cochons.

(ji «>. a. khans, ') se cacher, se dérober,

') rester en arrière,

j-là. a. khounnas (qui se dérobent), '^ met.

les étoiles (j^Jj' vji-^f ^.a^^LiLL»),

'> les cinq planètes, ^''i{ouhal, Saturne,

f»! mouschtèrî, Jupiter, <=^ mirrîkh , Mars,

«i) :(ouhrâ, Vénus, et «' ^outârid, Mercure

(ijLLc j »^_) j ^.>Î5 J iSy^-' j J^ )

Ok., ') pi. de n^jLi. khânis, qui se dérobe,

jL-Ii». khansâr, nom d'un oiseau aquatique

(voy. jL. yjyiÀ.), B.

ybc-vi^ khounistân, heureux, fortuné, béni

(
«Xuvâ j oJUJyJ j O.?*^ J "^y^ (_5*

« « .' ).

B. Q.

Uuà. khounschâ (voy. ijUuoà.), B. Q.

;jLiuî. khounschân et khinschân (v. o'j'-»*^)

.

B. Q. — NB. VuLLERs ("Lex. pers. lat.) ob-

serve ici, avec raison, que ce mot parait

venir de ^IjuLi. . < Alla lectio videtur »,

^JuJiJ^ . On peut en dire autant des deux

mots précédents : Uui. et (jLiii.

.

a. khansar, pi. ë^Ui. khanâsirè, égaré,

perdu, qui suit le chemin de la perdition,

de l'erreur, infidèle, perfide.
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^ a. khinstr, bas, ignoble, vil
(
,<saaJ ).

j^aXs. a. khinsir et khinsar , pi. ^j-cLàS. kha-

nâsir , 'Me petit doit (j yx^^ o-^iiljf

LjLa._yi= t>,ii=ijf ),
^) le doigt du milieu,

Q. O.

yUiiÀà. a. khin\iyân, impudent, obscène.

**Àà. a. khanca, p'. ^^^ khounouc, doute,

soupçon, scandale, adultère.

,j«jaji. a. khan cas, hyène.

jôÀÀji. khinfidj et khanfadj, nom d'une graine

noire, employée dans les collyres (a. jy>

l^â , t. i/itJ] Jiji , voy. tij^l-i-), B. Q.

jiÀi. khanfar, meubles et ustensiles de la

maison (voy.jj-i^), F. Sch.

(j*—àÀà. a. khounfas et ^^LukiÀi». khounfasa,

fouille-merde (
tAjfi^i=> t:>A^f^ ), «JJ^.

,

scarabée noir, hanneton, a. J—>ua. (voy.

jLiLàÀà. khanfaschâr (voy. jL» yA-ii^), B.

^«P^ a. khaniq, action d'étrangler.

tslÀi. khounouk , ') froid ( ou«AJt La. j -i^^),

opp. de />>^ guertn, chaud, B. ,
^^ bon,

heureux ( olj—Is c^.jaj j U^ j ^^
iAÀj[^), ') facilité ((iLwf , opp. de cSj^'J),

B. Q. ,
*) met. froid, sans saveur, Bh. ;

1^—;^ ^^f âb-i-khounouk , eau froide;

tiLiw (j]jJk havâjr-i-khounouk , air froid;

tilÀi.jl>Jii=> gofiâr-i-khounouk , paroles

froides; lÀXi^ jLj nà{-i-khounouk , co-

quetterie sans agrément.

ÎÂJÀ khang, méchancheté, mauvais caractère

(
jjL^Juoj j ^-fiLXj), B. Q.

(iUà. khing, ') blanc, ^) cheval gris ( s-^'j

L-<y..oj. laàj^T" fj i-\oLw (j5j-o ), on compte

pour le cheval plusieurs espèces de khing,

ainsi l'on dit: ^) sab\ khing, (A—*s. y^;

" nouqra khing, iJsLà. ejii ;
<=! sourkh khing,

(JsU^ ^j* ;
'il mèguès khing, tiU^ (j»^ J

«I cjUji-j^
, bour-khing ; f (ib.i. j^ 6om^

khing, P) (JïUi. c^jjj \oubâbt-khing (voy.

ces mots), H. Q. ;
jfj «fj Ûsl-Li. khing-i-

râh-vâr, cheval qui va l'amble
; jj tiL^

khing-i-\èr (le coursier d'or), met. le soleil

(o—f v'-^'-^ c_jUsf jf wL^. ), B. Q.;

j^.j tiUi. khing-i-:[îvèr, cheval blanc ta-

cheté de noir; (2Lj>f i_.^ (_îL»o. khing-i-

schèb-âhèng (le coursier pie), ') cheval pie,

') met. la lune, ') l'aurore ( vJiiL* ^a-o),

'^ la Jument Borâq, sur laquelle Mohammed

monta au ciel dans la nuit du Micrâdj,

a.i jfy.» qÎjj Lsl- .^ji), B. Q.

liLiiw khoung, ') angle, coin (<Jjj«-u j *4y^),

^) amoureux passioné et hors de lui, ') a-

mour violent
(
^j-iLc j ijji^jj]-^ ij-"'-^

o^iv- ), B. F.

lO^i. khounoukâ, ô heureux! (Li^), B.

lî^Ài. khingâf paysan robuste, R. J.

jVÀi, khounkâr (voy. j^^J^ ).

Jklij- khingâl, but, cible qui ressemble à

un trou (
j-fj^-w lvoLo iXiLj j.jLiSJ (_^ «.é i ,

voy. JKl*i-
, Jls^ , Jl^ ), B.

c>j ijijk^ khing-bout, l'idole blanche , nom

de l'une des deux grandes idoles qui se

trouvent à Bâmyân; le nom de l'autre idole

est 0-; ^r- sourkh-bout, l'idole rouge.

B. Q. (voy. BuRNEs, Voj^age à Boukhara).

u-o tiUà. khing-bîd, ') en gén. épine (j^^),

^' en partie, épine blanche ( iaxà*. ^Li.
)

,

E. Q.

(jL—:i. i^Là khounouk-djân, ') cœur froid,

homme sans amour (^^--i-o CrfV''^>-')> homme

froid, *) vendicatif ( *J^«AÀj_yT^JAJfj ^f^^j

j^j cibà. khing-i-{tver , cheval blanc ta-

cheté de noir ( iMj^j jiJ-jf v-"' )> ^- Q-
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jLuXjLà. khing-sâr , ^our j^ Sjj^. ,
') qui

la tête blanche, les cheveux blancs
(

jM,), ') salpêtre (oj^), B.

JsCàà. khanguèl, cuirasse faite de petites pla-

ques de métal et d'anneaux (o«jja.),B.

djJ .SLi-i. khing-louk (voy. djJj >2ljo.), B.Q.

^^XjLi. kfiingou , plante grimpante qui s'at-

tache comme le lierre à l'arbuste épineux

qui produit la manne. On l'appelle encore

o^/' kouschous et en a. y^s qoufr, es-

pèce d'épithime ou cuscute, B. Q., <Jui^j

uXÀJLo ^ji j Mçi yi=> ' .'^ " ^— kjf *.^ ixiLj

«^ j (jsUik khing-ou-louk, se dit de quel-

qu'un qui ne peut et ne sait rien finir,

B. Q.; ce mot est de l'espèce nommée

cLyi atbào, mots qui se suivent, c.-à-d.

qui ne peuvent pas être séparés; le B. Q.

dit expressément ici: cLjf jf o>»J cj-l'

<^- L> '-^^ j i^ o?. L)
'^^^^ ty'*^ t^-'

lAÀJ^p'^ C^j C5*^" twU tAÀà. .

[yt, LiUi. khounouk-hèvâ, frais, sain.

t/-i^ khounouki, ') le froid, ^) bonheur, fé-

licité, J.

(Assxla. khounoultchèk, ') la plante, l'herbe

appelée en t. youschân ( tJ^^OM J yLijj

c:»jf), ') plaie sur le dos du cheval, du

mulet, faite par la selle
( cf>^L) jLLi j cjf

«.UpU»^), F. Sch.

ijAà^ Khounlîq, ville de la province de

Derbend, Y.

*j-—i-i khanoukh , Enoch , le patriarche

( tr'j-^'. voy. ç.>if ).

5y>i khounoud, petit paquet placé sur le

dos du cheval, et sur lequel on peut en-

core s'assesoir (voy. orJ-«-> , t>fJ-**J" ), F.

jj—i-i khanour, khounour et khannour, ')

meubles et ustensiles de la maison; vases

de toute espèce, etc. {jiJJ>.), ') cultiva-

teur
( ^\jj ,

cjjjj^ t>^L)j ). B. Q.

jy^ a- khanavvar et khinnavar, le monde

<
^^^ ) ; jy^ />' 3- oummou khanavour

,

') hyène, f. ') vache, ') prospérité, *> ad-

versité.

jjÀi. a. khannour et khannavar, espèce de

roseau dont on fait des flèches.

^yjw a. khanouc. ( J_,.-^ qJj^j ), trompeur,

qui trahit sa promesse, qui manque à sa

parole.

^Ài. khounyà, air' chant, mélodie (j ^jy

AÀJ J jLw, voy. Loj^ et 1-4^), B. Q.

jJ Ly^ khounyâ-guèr , musicien chanteur,

B, ; J-Lsj.£=»Lyj^ khounyâ-guèr-i-fèlèk,

la musicienne des cieux, met. la planète

Vénus ( o-»' 'j^j nJuJm y] tJjJ^a), B.

(J>^Uxi. khounyà-guèri, musique, art mu-

sical, métier de musicien, J.

J-Ui khanîd, ') 3^""^ pers. de i^L\^.i^ khanîden,

résonner, retentir, renvoyer un son, ^) le

son que produisent un gobelet , un vase

quand on les frappe, ') bruit, renommée,

lAAÀi. khinîd , sucé (oiA^JLi j oOaX^
), B. Q.

lW^ khounîd , i. q. ««A^yiÀ , agréé, agréable

( jLi^ J «lAJtAÀ^ ), B. Q.

[jcUÀ^ khanîden, ') résonner, retentir, ren-

voyer un son, ji uUj^y!/"
L) j'j' IJ'-*^^??N^

o' JU-«f J iXaàÎT^j ^ J jy/^, *) avoir du

retentissement, devenir célèbre ( JuL «j'jfj

iA^_yT^JAJ fj (jJC^Lj (^j^ j yiXi ), B.

(ji>-y-i. khinîden, sucer
{
yuuXI.

) , B. Q.

O'-Vv^^ khounîden, s'élancer, sauter (yx«i^^),

F. Sch.; (jOAÀà.^ bèr khounîden, sauter,

s'élancer.
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eiA*JLi. khanîdè, ') célèbre, connu , j j^^ui>o

*xsL) ca^ j oj^»-* >

'^ agréé , agréable

( «juju-»j ),
') bon musicien, qui compose

et exécute bien, ^^

—

^.aj ijj-.jB ji ub

j t,,j^ tî.^^ ^J^" J c)
-^ <~^~^y J <_>À-a-«

»jyo«,
,
qui chante agréablement, '"'> réson-

nement, écho (^oJjjSyj \j (-Jj'j'j ''^-* j

«juii. khinîdè, sucé ( »iVyC ), B.

«ji>ai. khounîdè, agréable, qui plait ( <>*^

LXiL) oJuJu«u ), B. Q.

^Uj-yÀ Khounèyfâghân, canton de la pro-

vince du Fârs, Y.

(3-J<â, a. khanîq, étranglé.

csLoi» khounîk, vêtement en étoffe grossière,

que portent les Dervîsches et les pauvres,

B. Q. { ciUii. khounbak).

jjfM. khanîver, ') le pont Sirât (±>f^ Jj ,

voy. jj—~^ djantver), B. Q., ^) résu-

rection des morts , ') cultivateur (voy.

j^AÀa. ), B.

_^ Mai»", ') échafaudage, pour bâtir, badi-

geonner, etc. (
(jv»Lo A_r lvIL) i^lXàj _.^y^

où^u^jVjjcj, ),
^) centre, arcade pour sou-

tenir et bâtir une voûte (y—y {j
(^l-s

JOJj ),
') ivraie, mauvaise herbe, •*) toute

plante parasite et grimpante qui s'attache

aux arbres, et particulièrement le lierre

( t_j>y J j fJi.o..s-
)

, arracher , extirper

(^JLU^), *) moisonner, faucher (o^J^Jj^

i>Lc ) ,
') tailler un arbre (

~Li- o'^j^

c>jy.>), ') une poignée, plein le creux

de la main , et la palme de la main,

lAiL) <Li= JA^ j^) <
'^ croupe du cheval

( i_^f iij^L. J Ji/"), B)

^ khou et Liy>- khouy, ') naturel, nature,

caractère, ') habitude , coutume, usage

khou, qui a un mauvais caractère ( o>~3

J—3.
I ;^ ojLo nîk-khou, qui a un bon

. /r/tou kerden,r.caractère (^ J->^
^'< 0^>

s'habituer; jij/"jL>^ /cAom bâ^ kerden,

perdre, abandonner un abitude, (_s***J

cxiL jifi c:jiU dy , B. Q.

^ a. khavv, faim ( ,_f.j^ JiT, a. py^').

Iji. khavâ, chair, viande ( oJ^p^, a. ^.jîJ
),

B. Q.

[5—à. a. khavâ, avoir l'estomac, le ventre

creusé par la faim (jf |*-Ci o^^ t^*^

(.LaL ). B. Q.

'.[^ a. khavâ', vide, espace entre deux choses,

entre les deux jambes (^s^ji o*-;^ «.l[^*

cVi-L L j,3 yU. j), B.

f^ khivà, goût, saveur, plaisir, délices ( ejj>

cjoJ J , voy. ji-j j[^ j, B. Q.

Ij^ khouvâ, quantité de nourriture suffisante

pour un seul jour
(
y'<A

—

; jj, t^\

cijj-ôjj (^jS (_5Àj(j JUj[jiXt=aj , voy. »Li.f
),

B. Q. (
.>-,f^

).

c_j[jâ. khâb. — N. B. Jjaj«-« j^ U , avec le

vâu quiescent, non prononcé, uJ^ Ojjj^ •

') imp. de yA

—

*j[^ khâbîden , dormir,

^) sommeil, '^ songg , rêve, *) pollution

nocturne, écoulement nocturne, involon-

taire de la semence, J., ') torpeur, engour-

dissement; J—^' v',^ khâb-i-adjal , le

sommeil de l'éternité, met. la mort (voy.

lXjjL». w>[^ ) ;
iOiiJ-' S->'^ khâb-i-âschou-

ftè , sommeil troublé ( o'

—

^^-ji ^(^ ) J

L ^ji"^ khâb-i-pâ, engourdissement de

la jambe; yLijj^ v!>^ khâb-i-pèrîschân,
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sommeil troublé , songe terrible ( i^jf^

(jiay-« ), sommeil inquiet; ^t-o ^jfj^ khdb

i-tîgh , met. coup de sabre
(
^yJ' <_>_)-^ ),

Bh.; ^1^ jU». ^^y^ khâb-i-tchâr-pèhlou,

sommeil carré , c.-à-d. profond et tran-

quille (o-^^ l-J j[j-^ ^f>i. ), Bh.; v_;'>^

JUjLa. khâb-i-djâvîd, le sommeil éternelle,

met. Ja mort, j'iXo .>J^ ci>-~^ Cf[)-« 3' mL^
ouiL c>-*'-^^ j-i O*-*^ ' B. Q. ;

t^y^ Vj^
khâb-i-khar-gousch (sommeil de lièvre),

met. ') être négligent, manquer de précau-

tion, de prudence, ^^jj JjLi jf .oU^

cXAL JjLxj j oJ-ix. j. ^) imprudence,

négligence, légèreté, B. Q.; i<—*^ v'>^

khâb-i-sayyâd (le sommeil du chasseur),

met. piège préparé pour surprendre le gi-

bier, Bh.
;

(.iXc ^ji^ khâb-i-cadam (le

sommeil du néant), met. la mort ( <-j[y^

c*—jjLa.
) ; J^-« _;[^ khâb-i-merguî, le

sommeil de la mort ; t^^y^jj v' ^y^ khâb-i

nouschîn, sommeil doux, profond; ^J[>^

\j
jju^^a^f khàb-âmèden kèsî-râ , venir

(sommeil), s'endormir, dormir; yJijjf vî?^

khâb-âverden , amener, causer le sommeil,

endormir; (jjii-i=> >Îj~*^ ^[^ khâb bè-

tchirâgh goftèn (racconter son songe à

la lampe), met. éviter de demander de ses

songes une explication qui peut frapper

l'esprit et le troubler, Bh.; ^jJ»^ v'>='

khâb-bourden , saisir, gagner, s'emparer

de quelqu'un (sommeil), (j._aj^ (^î_^ ;

(juJ^jf ^jijj ^f^ khâb bourden e:^ kèsî,

enlever le sommeil à quelqu'un
(
^'y^

jf i^^j^j); o^y- vî^^ khâb-boiirîden,

couper, interrompre le sommeil; ;_j[j-à-

fjjJi b^y! khâb-bouridè-schouden , être

interompu (sommeil); ijx^j _^f^ khâb-

bestèn, troubler le sommeil de quelqu'un,

l'empêcher de dormir, ne pas le laisser

dormir, (><j.jJ_;f^, Bh.; »aj.ij.i.^^

;^;^^^ khâb der dîdè soukhten (brûler le

sommeil dans l'œil), met. '> faire fuir le

sommeil
( o^^ JJ^ v!^ ) '^ rendre le

sommeil plus fort, plus protond ( i^jf^

khâb-der-dîdè soukhtè schoudèn, ') fuir

(sommeil, O"^ JJ-^ <V !>*•)• '^ '^^''^ ^^^^<

profond (sommeil, (jl*.—ijf^x«,t (_jf^);

(jji.Sli. «aj.5 ji ^N^ khâb dèr dîdè schi-

kesten (voy. (>>;%->" «tXji j.3 -r'!>=' li S-*!^

^dii ikX.-;uCi olAj i ji khâb der dîdè schikestè

schoudèn (voy. ^tXi *.xâ.^.« oaj.5ji VL)^ )'>

(j_;cÀj.5 -^[y^ ^'i''^ doukhten (arrêter le

sommeil), met. interrompre le sommeil,

empêcher de dormir {i:y~^ -r-'>^ '" V^?^

^Ukji khâb dîden, ') voir un songe, voir

en songe (
jt>.j.> -^l?^ j'^ 1-

'' avoir une

pollution; ^jiS^^ O^y-j -r'^y- '''"'^ '""""

boiiden kesi-râ, enlever, saisir, s'emparer

de quelqu'un (sommeil, (jx^y= -r^'j^.

oV -r'L?^'! tr-^j' O^j v[^ ^'^^^

roubouden e\ kèsî, enlever le sommeil à

quelqu'un;^ ij^/^-^.j '-Jy- khâb rîkhten

ber..., verser le sommeil sur ..., endormir

io^jj V^^H*^!); O^j vLp- ^^^^ \èden,

faire un somme, dormir; Ij (^/yij c_j[^

Wiiè ^èden kèsî-râ, ') frapper, vaincre

quelqu'un (sommeil) ; ^j v[?^ L) J^ """

râ Âr/jâè ^èd, le sommeil s'empara de lui,

^) faire un somme
( o^^—-^ -r*^); j'

i-, (_)f^ OM /c/icii» :^é(if, il s'endormit ( ~_jf>^

ij/"), on dit: oAj '^j>î- tchôrt ^èden

,

s'assoupir pour quelques minutes; (_-!>:>•

^jixJL» jjj> khâb fèrou mâliden, met. faire

faire le sommeil, Bh.; O'^^^ '-r'I^ /cAafr

kerdert, dormir ; i^^j-^ vlr^ /c/iâi» g-w:-
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riftèn (voy. (ji>J c_)'_^ ) ;
yOuf ^[yj^j

bè-khâb-âmèden, s'endormir; (jifi ^JfJJ^J

bè-khâb-dâden , endormir, jeter dans le

sommeil
;
^a^^ ji vî^*^ ^^ *^^^ '^^'' '''w^-

rfen, s'endormir; (jOji .-jf^j^J bè-khâb-

dîden, voir en songe ((jlXj3 (_>[^ji);

yAJj ^J[yj^J bè-khâb—reftèn , s'endormir

bè-khâb soutoud nischânden, met. renoncer

à tout ce qui n'est pas Dieu, n'avoir plus

d'autre pensée que Dieu (L_-ojf cLLijf

yi^J^Jf t^^), B. Q.; yiy"^f^.i!o W-

khâb-kerden , endormir , faire dormir
;

O»^^ vI^J'^ ''^'" f^hâb dîden, voir en

songe; o^j^^y^j^ der khâb rèften, s'en-

dormir, t>A-Sj <^[yj^ ; QiXi. ^j[^ (i <fer

Maft schouden, ') dormir, '') être engourdi

(pied, membre).

(^[^ a. khavâbb
, parents, proches, pi. de

t_jUk khâbb.

\y'<~>^^ khâb-âloud , endormi, qui a les

yeux appesantis par le sommeil.

jT^y ' V>^ khâb-âloudègut, assoupissement,

léthargie.

yiA-oL[ji. khâbânîden, ') endormir, faire dor-

mir, ^) faire coucher, faire agenouiller un

chameau, ') enduire, frotter, passer au sel

(viande), confire (fruit), *) frapper, blesser

d'un coup de sabre, de lance
(
yJUjLf^

o'-*-" jj;^''*^-*-*"), '^ met. endormir quelqu'un,

le rendre confiant, le tromper.

^^J S^Lj^ khâb-bînâ, qui voit un songe, qui

rêve.

«-•'-^ <-j[>=>- khâb-djâmè , vêtement de nuit.

*j'-^ v[>^ khâb-khânè, chambre à coucher

( eoCjf^i» 1.

J*-—^ c_j(_y-i. khâb-khayâl , spectre, fan-

tôme.

0^. ^ Sj'>»- khâb-dîdè, ') qui a fait un songe,

') pubère
(
^L ).

if^j V^ khâb-rèftèguî, engourdissement

(d'un membre).

*xj, ^lyi- khâb-reftè , engourdi (membre)

(
oiX.^ Vw»[^ J -^

) •

^jLuuf^i. khâbistân , endroit où l'on dort.

«6 _j/>i- khâb-gâh, endroit où l'on dort;

chambre à coucher; couche, lit; «Ijljf^

J^£ khâb-gâh-i-ghoul (l'endroit où dort

le démon), met. le monde, Lji jf ^-Axi^

o-f |.Lc j , B. Q.

jfiXT'^jf^ khâb-gout{âr, dormant, somno-

lent.

ijCjf^ khâb-guèh (voy. osljf^i,).

»LXji u ^j^ khâb-nâ-dîdè, qui n'a pas en-

core eu de songe, impubère («JLLj).

tflLjf^ khâb-nâk, ') endormi, somnolent,

') en parlant de la fortune (t^Ujf^ o-i^J ),

fortune peu favorable, ou contraire, opp.

de jfi-»-o o-sSj bakht-i-bîdâr, fortune qui

veille, qui favorise, qui protège, qui garde.

^_^,iyijfji. khâb-nousch, qui dort, dormant.

^^jlXfXi\yi^ khâbânîden (voy. yJLoLîj^ ).

Aj[^ khâbè , compagnon de lit (tjf^.«*
);

ijfyi. ji dou-khâbè , à deux faces, ex.:

Ajf^i- jj J.*;^ moukhmal-i-dou-khâbè, ve-

lours double, jOaXJs, B.

tiixof^ khâbîdèguî, insouciance, négligence.

^jcvof^ khâbîden , imp. ^J^>3• khâb, ') se

coucher, ') dormir, ') s'arrêter dans un en-

droit, y passer quelque temps; o-^ >^

^jcUjÎ^ bèr pouscht khâbîden (dormir sur

le dos), met. dormir à son aise, tranquil-

lement
( o^^-^V^ C^J~> )• ^^•

eJUjfyi. khâbîdè, couché, arrêté, assoupi, dor-

mant; eiXof^ oJji dawlèt-i-khâhîdè, for-

tune endormie, qui n'est pas favorable
;
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(iijUjf_yji. ^jj^ khoun—i-khâbîdè, sang versé

pour lequel on ne tire pas vengeance (voy.

O^ AXii.
,
yf u~JiJ- *J «^jJ ji^J* e)>i-

>

iy^ ) ; ediof^ «JA*» sabiè-i-khâbîdè, herbe

couchée, qui a été foulée aux pieds; <jsL*J

«uVAjf^ nèmèk-khdbîdè, qui a été passée

au sel, salée (viande).

o'^ a. khavvât, "' homme hardi, intrépide,

brave, *) saisir, enlever.

^[^ a. khavâtim, ') cachets, sceaux, pi. de

j'Li. khâtim, ') conclusions, fins, pi. de

^"Li. khâtam.

^vj[^ khâtin, soeur (voy. t;>>s*jLi.
) , B.

^f^ a. khavâtim, sceaux, cachets; ,»>^J''>à>

tAliî a. khavàtîm-ou-'l-moulk, les ca-

chets de l'état nom d'une rose, dans le

pays de Roum ( iA—Lo ji t>-"f ls-" fil-J

pj)' B-

(^>Ajfjj. kkavàtîn, pi. a. du mot turc o,?-''^

khâtoun, dame.

^j^^\y^ khâdjagân , pi. de »^{^^ khâdjâ

(voy. ce mot).

c^Lif^ khâdjaguî, maîtrise, professorat, état

de maître, de chef, domination.

.^ a.fji. khâdja, ') maître, chef de famille

(jùLi U^jj fiAi-o/^), ^) seigneur, per-

sonne de distinction, homme riche, ancien,

schéikh, gouverneur, chef, propriétaire,

maître d'un atelier, d'un magasin, ') maî-

tre, professeur, instituteur, *'> titre que l'on

donne dans le Tourân aux Séïds ( o'j^ j-^

cy.^'bL. (_,LjLlf Jwi-b), ') eunuque esclave

voy. [^ *r>-î>^ ) ; o^^ ">^J^ khâdja ker-

den, châtrer, *) met. cœur, âme
( Ji c>**-^

ç-JJ J )' B. Q., ') crête du coq (?), ^J~^y^

t/lof , F. Sch.; of>xà.f *a«[^ khâdja-i-

akhtèrân (le maître des étoiles), met. ') Ju-

piter (planète), '^ le soleil (
»jU.».jf -iJ^-^

jujjJ _j>o fj ^jLof j iXlU tj5>*-*^ ), B. Q.;

y^j t>*J ">îy^ khâdja-i-baos ou naschr,

le Seigneur du jour 'de la résurrection,

met. Mohammed ( cv'-v' jjj i_^^La
u^^*r>.

»JUl cafjJL^ J^>^ c^j-n.^ jf *jL;J^iJ^), B. Q.

iXILj Jf j '^^;-^-c
; ^j\' ^y^ '-^j^ khâ~

dja-i-tcharkh-i-a:^raq , le seigneur des

cieux d'azur, met. le soleil, B.; j-^^ *^[^=»

khâdja-i-sipihr , les seigneur des cieux,

met. le soleil, B.; csLU i^[j^ khâdja-i-fè-

lèk, le seigneur des cieux, met. ') le soleil,

^) .Jupiter (planète, o[y^f a^f^ ), B.

jL ji.a.[jj. khâdja-bâr, aliment qui ne suffit

qu'à soutenir l'existence (o^'^ ca^i ), B.

1—j i^fj^ khâdja-tâsch (du mot *^J^

maître, et du mot turc jl*-! tâsch, ou (_/lfi

dâsch, qui répond au mot pers. /" hèm,

dans le composes), ') qui a le même maître

qu'un autre, camarade, condisciple [y.

F. Sch., i^\j—^y j (_*a.L«= cAj jjL.^y^

a;o_^ fj Uf t*L ), B. Q. ") le maître de

O"

la maison (?),
.L iXioliAii «y^**^ j

o »î oa-«f ^ .oLi.
) , B. Q. ; de ce mot

ifi *a.[^ on a fait en arabe jlfa^-jj. et

^.iXiji. , compagnon d'esclavage, de ser-

vice, fem. iiftiULi. , compagne de servitude,

de service, et le sub. abat. ï^]iX!iJ>. kho-

schdâschiyat, état de deux ou plusieurs

personnes qui sont au service du même

maître, Q. M.

àjfj i^\j^ khâdja-iâdè, fils du maître, jeune

maître.

]j^ s^\j^ khâdja-sèrâ, eunuque (voy. 1^^

[5], F. Sch., fpi^ , B.

qI^o f^ t^ly^ khâdja-si-yârân, Khadja-trois

amis, nom d'une promenade au pied de
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la montagne de Kaboul , ainsi nommée

parceque c'est là que se réunissaient, pour

s'entretenir, trois célèbres Khâdja, ') Kha-

dja Mawdoud Tcheschtî, ') Khâdja Khân

Sa cîd , disciple et aide de Khâdja Maw-

doud, et ') Khâdja Mohammed Rîk-révân,

disciple et aide de Khâdja Khân Sa cîd,

o ,y.i » .'^ i ^fi,)^^ Ai^faÀ iS (;j>.«tkjl . L\ AA.6-mJ'

^FaÂ* fjLtJ^ iUija.\_yi^ j ij^j-' 1^[^^ fJuJ^ <-^^<-» O^*^ '^^y^

iXjf «jcib cy^ 1^ L ^^-« (jfji , B. Q.

(voy. o[_)*-J s^ f ) Le F. Sch. cite les vers

suivants d'un poëte dont le nom n'est pas

indiqué: o-«j(jU <~j^ ô^^ ij-j^ <-fW' *^j^^

o—*f
oL)'-:?

"-" ''?-!j^ y^ «-fjj o-î^ ,

Ab-bârân est un charmant endroit de Ka-

boul; mais le paradis de la terre c'est Kkâ-

djâ-si-yârân ; [y'jU «_j^ f<J^. ^ j /"^^^ J-j'O

L> oL) - **" *-'?-'>^ «iAiÙj>-« «jjLJ j , je sui

venu à Kaboul, et j'ai vu Ab-bârân, mais

je reste partisan de Khâdja-si-yârân.

LL» «^[yi khâdja-massâh, le seigneur bien

faisant, met. Mohammed (ca^^iSj o;Li.(

UUL ^i! ^J^^X^J ), B.

j[^ M(îr, ')vil, méprisable, jLoccf (vj.j J^J^,

') peu, peu abondant
( J>—~Ls j iil<xjf ),

') droit, t>*"'j (opp. de A/"courbe), *) nom

d'un pays non loin de Réy, o^f (^^Xs r-'

<jj Jtya> ji , B. Q. — NB. Tous les di-

ctionnaires donnent cette signification, qui

néanmoins ne me parait point justifié par

le vers cité à l'appui dans le F. Sch.,

j\y^ iAjUj ^Sj i:jLL« jf is^ , aux yeux de

celui qui aura eu l'honneur d'être admis

en ta présence (d'être reçu par toi), le

royaume de Rèy paraîtra peu de chose

(j'>^2' r^'
*^^

'
'^ ^^'^' ''^'''^^

( J J^
0(

—

J ),
') tendre, mou ( py ), F. Sch.;

O^j^j^ *''^'" kerdèn, yXÎ-fijf^ /rAâr

dàschten et ev^^;^^ j{^ /r/iar guiriften

,

mépriser.

jf^—:i- khâr et j^ khôr , ') împ. du verbe

O^jt^ khârden, manger (voy. yij^),

^) part. prés, en compos.. qui mange, qui

divore, qui boit, ex.: Jy^- jU.-u bisyâr-

khâr , qui mange beaucoup, J^ u^fjjt.

scharâb-khâr, buveur, qui boit du vin,

Jj^ e^y merdoum-khâr, qui mange, qui

mord, carnassier, vorace, féroce, B.

J^ a. khouvâr, mugissement, beuglement.

j[^ khouvâr (jU.^ yj j ^ ) ,
') aliment,

nourriture ( à^j^ iJ--*-*>-i ) . chose que

l'on peut manger , B. Q., ^) grande ville

à vingt farsakhs de Rèy, ') bourg du Bey-

haq, province de Nicâbour, *) bourg du

Fârs, Y.

jLjj[yi>. khâr-bâr (jfjj^ojjj^ )• '^ nourri-

ture à peine suffisante ((ilojf (ilfj^), B.

(v. f^ khouvâ), ^) goût, saveur (v. f^

khivà), ') nom d'un district de la Boukhâ-

rie, fj*~i>.J ob-^jf ^J>^yi ,
*) endroit près

de Réy, B. Q., ') provisions; «iXijIjLjf^

khâr-bâr-ârendè ,
qui apporte les pro-

visions, pourvoyeur, J.; ^J'^}-i Jy^ khâr-

bâr-kèsch, qui porte les provisions, pour-

voyeur, J.

—jf^i. a. khavâridj, hérétiques, schismatiques,

pi. rebelles, pi. de
Lr=t)'-='

khâridjî (voy.

ce mot),

(jjj^ Jy^ khâr-khôrî, mauvais traitement,

J., base treatment.

Qij[y—i. khârden, manger, boire (voy.
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»jjlj^ Khârè{m, ') le Khàrèzm, ou Khovâ-

rezm (le Khanat de Khiva, et le pays des

Turcomans, région du Turkestân occiden-

tal sur les deux rives du Djèhoun, ou Oxus

(aujourd'hui , Amou Dèryà), '^ nom de

l'ancienne capitale du Khârezm,

oLt fjjl^ khâre^m-schâh, titre des souve-

rains du Khârezm.

^^jj\y^ khâre^mî, khâresmien, qui appartient

ou pays ou à la ville de Khârezm.

Ojt>-»- a- khavâriq , pi. de Oj'-^ khâriq,

choses extraordinaires, miracles.

Jt j\jà^ khâr-kâr , ') qui opprime, qui fait

des reproches (tJf>2flxj joLUi/'cJjf^jf ^x-

oJaUi-ij ),
^) qui dit des injures, B.

«jVjf^ khâr-kârè {yoy. J^Jy^), B.

i_jjO jfjà, khâr-kârî, reproche, injure, B. Q.

ciLU^jf^ khâr-mendî, humilité, abjection, J.

jfjjj'jà. khâr-ou-!{âr, réduit à un état de

détresse, malheureux, J.

»,f^ khârè, ') nourriture, provisions, pain

quotidien, t^jjj "^jjj cj^jj^ .

"^ en

compos. qui mange
,
qui boit, ex. : j-^

oj\j^ schir-khàrè, qui suce du lait, en-

fant à la mamelle, «Jj^ ^^ mèy-khàrè,

qui boit du vin, buveur ( 0)l-a. yjj jj ), B.

ojlyi- khouvârè (oj^^ Ojj^)> '^ nourriture

suffisante pour soutenir le corps (tjij^jj.

^j^ O'^ cSj*^ '^> ^'oy-ji>^)' ^^ habitude,

règle , loi , j ^^j >•£= iXiXj jjX^ii ,_yÀjt*j

o-xf OJ^*-* J '"-*^'-'
.

'^ échafaudage sur

lequel travaillent les maçons, les peintres,

etc. (voy.^ khaw [i]), *'> cintre, arcade

pour soutenir et bâtir une voûte (voy. y»

khatv [2]), B. Q.

j6 «jfjà. khârè-kâr (voy.jtjlji [2]), qui dit

des injures.

iSjl}^ khârî, état d'humilité, d'abjection, de

détresse, Bh.; jjijJ^^j^ji khârî kerden,

traiter avec mépris, maltraiter, injurier, B.;

O-b*^ <-i;Ir* khdrî nèmouden, s'abaisser,

s'humilier, se montrer dans un état de dé-

tresse, J.; jl ij\XfJiJ^ijjlyik. khârî kèschîden

e^..., avoir a supporter de mauvais traite-

ments de la part de ..., Bh.

j\j^ isJjÂ. khârî-khâr, qui a été maltraité,

injurié ( oiAJj^ «Ià-J.5
), B. Q.

jf_jj. khavâ^ (j'-»-^ Ojj>')' '^ bâton avec

lequel on fait marcher les ânes, les bœufs,

etc., aiguillon (jjb'jy^ t^= ^^Oo^^

LUJfj qÎOj fj oUr^ J^^ '
"^oy- j'vPS^ )'

B. Q., F. Sch., ') (v. ojlj^ khâ^è), F. Sch.

oiAJjf^ khdi^endè (
oajjL.w yjj jj ), la nou-

velle mariée (ij^jj^ cf***^)» ^- ^'-^•

«3fjii. A/ii^é (
«jLc ojj ^)' '^ louange, bravo

(^J^,y!),
') désir (jijt(^), ') en général,

_yii. khaw, échafaudage, pour les maçons,

les peintres , etc. , échafaudage préparé

pour y placer des ornemens, des étoffes,

les jour de fête ; espèce d'arc de triomphe

élevé pour le passage d'un souverain

,

d'une nouvelle mariée, et orné de fleurs

et de verdure, *) espèce de treille pour la

vigne, B. Q.

ojlyà^ khavâ:[è ( 03,^ (jjj jj , voy. «)[y^ khâ-

\è, dans le sens de j=>. ), B. Q.

^j^\j^ khds
(
^JXls yjJ jj ) ,

pétitionnaire

{J^i^l ^ jZx^]^), B. Q.

^_^[^ khavâs
(^^ t)jj j^ ) , crainte , fra-

yeur , effroi
(
^j.\jA J |»*J J t/-y ), B. Q.

(voy. fcwfyâ. khavâsè).

o—(5^ A/îâs/, *) 3^""' p. sing. du prêt, du v.

(jji«.f^ khâsten , vouloir, ') pétition, de-

mande, désir ( iwsLL J (jtjtf^), ') volonté,

intention ( ojf^f j iX«aJ' ),
'') or, biens, ri-

chesses ( t>Lw.L. J JL« J jj ), B. Q. (j^
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o^L) yjj ) ;
fiAi. o->"f>i- khâst-i-khoudâ,

la volonté de Dieu ( \^)^ ojfjf
), B. Q.

c>—«[yi. khâst ( t>««fj tjjj >; ) ,
'^ chemin

battu (oiXi ^>;jy/'ofj), ^) île
( oLy> e^ja.

L)j ^ , voy. c:»-^ ), B. Q.

jLx«f^ khâstâr, ') qui demande, pétition-

naire
( j »u* ^[y^ J jo^ *->'îj^ J jOCjJJ?

«o^iJ^ ^U. ), B. Q., F. Sch., ") celui qui

demande en mariage, «jJjf^fj ioJLL («5 >c

jtVit^Jjf i^ , c.-à-d. le père qui demande

une fille en mariage pour son fils, en t.

j,pj-^ donour, F. Sch., ') subst. demande,

pétition, ^.5 J^ aJ hlXyo j jJUa-o ^f j

j^y^Jj' JLjo:*«r , F. Sch., comme de o-^

rèft, jUsj ré/ïar ; de cMi^ g^o/ï, jUa^

g-o/iTar (voy. J—'^j^)'- {:i^j-^ _P^y>-

khâstâr kerden, demander.

iSjj^'^ khâstdrî , demande en mariage,

noces, J.

jtCUrfjj. khâst-gâr, qui demande, qui désire

ijyCx^'^ khâst-gârî, demande en mariage,

demande, requête; o-5j*J isji^^j^ khâst-

gârî nèmouden , demander une fille en

mariage
( o-b-*^ isj'^^^y^ ), B.

j^yM,\y^ khâst-vèr, (:\m a l'intention (i_)^^L<=

.iljf JUaJ

ijA^f^ khdstèn, imp. «f^i. khâh, ') demander,

*) vouloir, désirer, ') interroger, "*) deman-

der en priant, implorer, ') exiger (il faut),

*) demander en mariage, ') signifier, in-

diquer, ^) s'emploie comme verbe auxi-

liaire pour former le futur, ex. : t>i, /[^
khâhem refl, j'irai, OjJ c^fi. khdhî dîd,

tu vas voir, etc. (voy. la gramm. persane);

yx*[yi. ooj Jj f e:{ dîdè khâsten, met. désirer

ardemment, B.; y-x-f^jL W;;; khâsten,

') requérir, interroger, faire rendre compte,

rendre responsable ; o->«'(>^jL» bâ\ khâst,

responsabilité, punition; y-Jd-f^jJ der

khâsten, demander, désirer ; o-~[jiw jJ der

khâst, pétition, requête, demande, désir,

B. Q.; "(^ji dèr khâh, ') Imp. de e»L»fjj.jj

dèr khâsten, àemindtl désire! (yJ^UjJf),

^) subs. demande, pétition (jJ j ^L*jJf

o-f^), ') mendiant (oLXi;Lrcif^JÛ^j f^,
B. Q.

«>:-,fjàw khâstè ,
') part. pass. act. qui a de-

mandé, '') part. pass. actif, demandé, chose

demandée, or, biens, richesses (Jl>-»jjj

yULw j ;_;L^fj
) ,

') signification , sens

( os-f f ^^ ^y j ), B. Q.

(_5X*.fj^ khâstî, volontaire ( tji[)l
) , B. Q.;

^yu.f^ i:>-^3^ harakat-i-khâstî, mouve-

ment volontaire ( cJjfjf o/ja. ), B. Q.

*^f^ khavâsè ( "^-«[jj (jjj ^ ), épouvantail

(^_^), B. Q.

^_^f^ Khovâsch ou Khâsch, ') ville du Sé-

djestân ,
^) yiUe de la province de Ka-

boul, Y.

c>^(>i Khouvâscht, ville près de Balkh, Y.

,jo[j^ a. khavâss, ') pi. de a-sU. khâssat,

'^ propriétés, qualités, vertus, attributs,

''> les grands , les puissants , les nobles

,

les ministres, les favoris {J^j Jo[?^

khavâss ou cavâmm, les grands et les

petits, les nobles et le peuple, voy. ,_^U.
).

^jif^ a. khavâtir, pi. àtjÀj^khâtir, pensées.
'

.
/

^

—

b\js^ a. khavâtî, pécheurs, pi. de ^^
khâti'.

tif^ Khavâf, district important de la pro-

vince de Niçâbour, Y.

^[^ a. khavâjiq, les quatre points cardi-

naux, pi. de i^-sLi. khâfiq.

j[^ a. khavâfî, ') démons, pi. de jU. khâfi,

^) choses cachées, secrets, pi. de ï-^L». khâ-
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Jiyè,
'"> les quatre plumes dans l'aile de

l'oiseau qui suivent celles appelées, ytLjt

abâhir, comp. ^J^L-« mènâkib, O.

(jjt»'[ji. khavâqîn, pi. de forme arabe du mot

yliLi. khâqân (voy. ce mot), empereurs
;

0'jji (_>x3f^ j qL»^ (^>Al)>y.^ salâtîn-i-^è-

màn ou-khdvdqîn-i-datvrân, les Sultans

de l'époque et les Khàqâns du siècle (les

souverains régnants).

yf^ khâg ,
') poule (

JCili. ty>), ') œuf

{f^y> |*-s>-j' ), '^ œufs faits au beurre, o-

melette
(
qL_j^ (j_c^^ cj-»

f*-^^
*-*^^*-^

»i>^), B.

Jfjj. A'/jii/
(
JLo yjj ^ ) , noir de fumée

,

qui entre dans la composition de l'encre,

etc. ( s-'^o^ -3 <^^t^ (^xi,L», tj>g,<'.j *.j ojjj

^>j^é'-^ vjO. b.

Jf^ khouvâl
( Jf>?- ojJ>? ) .

'^ voy. Jfji

/c/ia/, ^) pourjfj^ khouvâr , nourriture,

aliment
( à^jj^ ), B. Q. On le prononce

aussi : JLi. khàl.

(jl._A.ujfjÀ khâlîstân
(
yLoujlj i^jjy. ) , en-

crier (ci^L.* ^^j^)' B. Q.

*x*J[yi. khâlistè {iXMJ\i i^'jjj^), '^ encrier,

B. Q., F. ,
^) soie ou coton que l'on in-

troduit dans l'encrier pour empêcher l'en-

cre de couler (a. iiUJ ), F. Sch., >^j^.

j50f^ khâl-guèr (jiDLî, ojj^), '^ cuisinier

(^ ^LjlL j j^-I-^ j j^j^Ui> ),
^) officier de

bouche
, qui doit goûter les plats avant

de le présenter au prince
, j J^<—^\_^

^ cjSL,^
, B. Q. (voy. j^-fJfj^ ).

yL.is;Jf^ khâlindjân et tj-iVAjf^ khâlindjan,

galanga (plante), B. Q. (voy. qI—jsSjJjLi.

et ol^^ )•

^^y>- khâlî {i^ OJJ^) ^t khivâlï (oJj>^

^jLgJ ),
') orné, arrangé, préparé (^y.»-*j

C^ j Ljjj ),
^^ mets, nourriture, aliment I

(«LiL), ') cuisinier (jj f^*-^ j ur^^^'r^^)'

*) fleuve, rivière (i_f *jU. Jjj
, lit d'une

rivière, J^ tiW), B. Q., F. Sch.

^1X0'^ khâlîden
(
(jixJLj (JJjjj ), action de

goûter les mets avant de les présenter au

maître {*.—-^[x»^ tsU^^^JÛiAU. ), F. Sch.,

yijj^ ^U. ).

_)
—^^L?^ khdlî-guèr {ji=s(jj\^ 03j>^) ^^

khivâlï-guèr
( Jjf ySL jXLJL^ (jjj^ ),

B. Q., cuisinier, officier de bouche ( js-'-ÂL

iAALj ^ o>j-iv j j}lL».jf^ j ^j^»<Ji.« j , voy.

«j.«f^ khâma:[a, quantité de nourriture suf-

fisante pour un seul jour ( o^j 3 caji'

,

voy. f^), B.

(j[>—=> khàn (
(jl-J Ojjj"? «JjiAji.* <_jLjLj

)

,

') imp. de yixjf_yi^ khânden, appeler, lire,

chanter, ^) part. prés, en composition, qui

lit, qui chante, ex. : o[?^ lA?^ khôsch—

khân, qui chante bien.

0?^ khàn, ') table, table servie, nappe en

cuir ou en coton, sur laquelle on sert le

repas (olXjL.» j oy>-^), ^^ met. repas, nour-

riture ( <i-ij>2> ),
') grand plat en bois ou

en cuivre, ou en autre métal ( OjjJ (y^

yf j—Ax j <.>^*""° j t>^j^)< ''^ mauvaise

herbe, ivraie, B. Q., Ch. S., F. Sch.; o[^

J.i khân-i-dil (la table du cœur), met. le

temple de la Kaaba, o-"f i-jjt/^jjLàtfj e^Li-f

,

B. Q.; pj^^' o'^^ khân-i-kèrèm et ot?^

L*Aj khân-i-yaghmâ, repas public, donné

par les grands et auquel tout le peuple est

invité; oiy'-ï^o^ khân-i-gouscht, billot,

établi, sur lequel les bouchers coupent la

viande, ^^^iji^jh c»f «uijjjjf f^y^ L -o-s

jJ^i aX!ïj/^ F. Sch.; o^^tjf ot^ khân-

ârâstèn , dresser, mettre la table, on dit

dans le même sens : j qiA—<.£=jI otj^
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yJUJj^j y JSyU^'jT'; (jJCmi^ yf^jj fcgr A/ldw

nischèsten, être assis à table, se mettre à

table; o-^'-ê^ o[^ >^ ^^'" khdn nihàden,

mettre sur la table, servir un plat.

yf^ a. khavvân, trompeur, traître, pi. de

t^li khàyin.

Ufjà. khânâ, lisible; Ljf^ -ki. khatt-i-khânâ,

écriture lisible, opp. de ol?^'--'^ khatt-

i-nâ-khân (voy. -^).

0iAAjLjf^ khânânîden, faire lire
(
Qa^jf^ ).

AjL yf^ khâti-pâyè, nappe, linge destiné

à couvrir la table ( cUjyj' i^jf^ jU*«i),

B. Q.

ejj (jfj^ khân-bèrè, le signe du Bélier, «yi-r-yi .

J-^^jJ (voy. e^), Bh.

(_^ j yf^ khân-pousch , couvercle d'un

plat, J.

w^f^ khântchè, dim. de (^^_y>. kliân, petit-

plat, B. Q.

jj A^f^ khântchè-i-^èr (petit-plat d'or),

met. le soleil (t>*f c-jUiLcc^Lofjf «jLu ),

B. Q.

yjjj iL^'y>. khântchè-i-!{èrin (v.jj i^lyi.),

B. Q.

j^A^ i~^^y>. khântchè-i-sipihr{y.jjs-^\^),

B. Q.

tjlJL» «^[yi- khântchè-i-fèlèk (le petit plat

du firmament), met. le soleil (v. A^f_^

jj), B.

^jOijf^ khândèguî, lecture, appel, invocation.

QiXjfji khânden , imp. (Jy>- khân, "> lire,

déchiffrer, expliquer, réciter, ^) appeler, in-

viter, invoquer, ') chanter, F.; ycùf^jU

bâ\ khânden, rappeler, révoquer; yojfy^^j

ber khânden (voy. y tvifjj. ).

(j<X>\y^ khândènî, à lire, ce qui doit être lu.

eaj(^ khândè, ') qui a lu, instruit, érudit.

^) qui a été lu, qui a été appelé; «(Xif^ u

nâ-kkândè, qui n'a pas lu, ignorant ;
j.>»o

«aj^^i. pisèr-khândè, appelé fils, fils ado-

ptif (^jtJ=>j^ ), B.

jL- (jf^ khân-sâr, dej^L, yf^î. khân-sâlâr,

officier de bouche, cuisinier (j JjoC—

j

^ ), B. Q.

j'^L., yf^ khân-sâlâr, officier de bouche,

qui sert à table, qui doit goûter les mets

avant de les servir, cuisinier (j ^j^. ayu^

^Uj JjlC), B.Q. (^Ûf^.^f^.

ijL-oLujf^ khân-sâmân, pour (jLoL.»jLi. (voy.

ce mot).

(_jj[ji. a. khavâniq, pi. f. a. de oUijLi. khân-

qâh et aJuUw khânqah, du p. oÊljLi A/z^w-

g-J/z, monastères, couvent de Dervîsches.

^j\y^ khân-guèr (voy. ^>50f^).

cloÀJf^ khânendèguî , l'action de chanter.

etUjfj^ khânendè, qui chante, qui lit, qui

étudie.

(^[yi^ khavânîn, pi. forme a. du mot pars.

yLi. khân, Khâns, seigneurs, princes.

JjÀ khâv, pour ^Jf^ khâb, sommeil.

of^ khâh, ') Impl. de (jx«,f^ khâsten, vou-

loir, ^) part. prés, en composit. ^' qui veut,

qui désire, ''* qui est désiré, ex.; ^' c[yi.^Ai>.

khayr-khâh, qui désire le bien, dévoué;

»f^i*Xj bèd-khâh, malveillant, of^ o-[ji

dawlèt-khâh, qui désire à quelqun le

bonheur, ''i ofjÂ^Là. khâtir-khâh, objet

des désir, ef^ J.i dil-khâh, ce que désire

le coeur, désir, ') conjonction alternative:

[j^ khâh... khâh, soit... soit, ex.:^
^j_5Cji c$U- j-^ «'>=>• W iiWj-^ »t>à-, /f/i<î/«

der-în djâ, khâh der djây-i-dîguer, soit

dans cet endroit-ci, soit ailleurs; o[yà.Ljef^

khâh-nâ-khâh, bongré, malgré (a. j Lc^
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Lt^); on dit dans le même sens: «(^

(,f_^ khâh-nè-khâh , of^a o[^ khâh-mè-

khdk, cfly^H^ c^l}^ khâht-nè-klidhî , ei

«fjjàb j cfyi khâh-ou-nâ—khdh.

(jLtf^ khâhdn , pi. de o[^ A-/id/i, qui dé-

sirent (en composition, voy. o[^ kkdh).

yL*f^ khâhdn part. prés, de i;>>u»f^ khdsten,

désirant.

jLtfjji. khdhdnî, désir, J.

jOLoLif^ khdhdnîden, faire désirer.

jjify^ khdhèr, sœur, a. o^f , F.; jajjjfc.f^

khdhèr—i-pider, sœur du père, tante pa-

ternelle, a. j^, J.; ytfi, jjt^jÀ khâhèr-i

schaifhèr, sœur du mari; jiL-o^jtfji A'/ti-

hèr-i-mdder, sœur de la mère, tante ma-

ternelle ( JLi. ).

j'ytfjÀ khâhèrân, pi. dej.^(^ khdhèr, sœurs;

J—A^ yf^jiifjà. khdhèrdn-i-souhayl , les

sœurs de l'étoile Canope, nom de deux

étoiles appelées en arabe schiorayân

(
(jL—j^*i»), les deux schiara, c—à—d.

'I Sirius, jUJf lSj»^ schiarâ-'l-yèmdnî,

dans la constellation du grand Chien, et

•"t Procyon, t/LiJf (jyJ^ schtc.râ 'l-schâmî,

dans la constellation de petit Chien, B. Q.

on les appelle en arabe J-^-g-»
l-^-^f oukhtd

souhayl.

jOJf^fjJi. khdher-endèr, sœur consanguine,

ou utérine (non germaine).

oiAjf^^jkf^ khdhèr-khdndè, sœur d'adoption

{jiJ^y.\j^), B. Q.

oifj^fjj. khâhèr-:{ddè, fils de la sœur, neveu.

jij»f^ khdhisch, ') désir, volonté, demande,

pétition, prière, ''> les choses désirées,

richesses ;
<

—

x^^jà j ^jLa.^'j jl-« , B. Q.;

,^f (jSjifj^ khdhisch-i-ilâht , la volonté

divine; yJ).i= ji-iif^ khdhisch kerden,

désirer, demander.

Jfji.jt,]y^ khâkisch-guèr, désireux, qui de-

mande, qui intercède.

(^^Cijkf^i. khâhisch-guèrî, désir, demande,

intercession.

i_u*i,jb[^ khâhisch-mend, désireux.

^a—Àj»f^ khdhendè , part. prés, de i^^fj^

khdsten, désirant, qui demande, qui prie,

mendiant.

j-iîifj^ khâhè, demande, désir, C.

jJUjkf^ khâhîden, vouloir, désirer, deman-

der, J.

ij'^jji^ (Ji\^ khdht-nè-khâht, bongré, mal-

gré (of^b of^).

(jf^—=> khdj- (
(jU. 03j>; ) >

goût , saveur

( V J Ls^^ ). F- Sch.

*jf^ Khovdyè, localité à huit farsakhs de

Rey, Y.

(^j^khoub, ') beau, élégant, ') bon, ') ferme,

fort
, J i>Slr£. J ^Xlj J t,V»a. J ^^ c5*^"-«-?

jfj 'AjJ
;

pi. yl-jj-=>- khoubdn, les beautés,

ijLj^-^ L/c?^j O^JJv^ '-B-' ''«^^ A/JOM-

Wzii, pi. de t_)>^ khoiib, très-bien («-^Uj

(jL^ khoubdnî, abricot séché et farci d'a-

mandes,
J.À'»

«-) iXi-Lj oiAi tiL^'..à. cJ_?J'^_jj

a^oTojj^j^ of-»U), B. Q.

jfjl t_>^^ khoub-dvdi, qui a une voix, agré-

able, un chant agréable, J.

yj^jf i_)^ khoub-âyîn, qui a de belles ma-

nières, de bonnes habitudes.

y^.j^ khoubter, oomp. de ^y^ khoub, meil-

leur, plus beau (jX^).

(jj,y^j^ khoub-tèrin , sup. de VL?^ khoub,

le meilleur, le plus beau (yj^>Lgj).

(j.aj!Sj^ khoupkhîn, momie, fossile ( <J(.jl*j

ulILav), b. q.

Qfju^ Khoubddn, lieu situé entre Erradjân
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et Noubendjân (province du Fârs), Y.

jLujy '—>j^ khoub-roukhsâr, qui a de belles

joues, beauté.

iuï!of^4_jj-i khoub-râyihè
,
qui répand une

odeur agréable, parfumé.

^j <~—>y>- khoub-resm
, qui est bien réglé,

bien disposé.

ûLi; 4_-)>i- khoub-reng , qui a une couleur

agréable, d'une jolie couleur.

jj Vj^ khoub-rou et cJjj v.?^ khoub-rouy,

qui a un beau visage (une beauté), au pi.

t)L)jj v>^ khoub-rouyân , les beautés,

(Jjj <_j>i- khoub-rouyî, beauté du visage,

la beauté ( c^^^ ).

j*M (_jj^ khoub—siyar, qui a des belles qua-

lités.

'^jj-^ <^j^ khoub-sourat , qui a un beau

visage ; pi. ^Ljj^^.^ s-'>^ khoub-sourè-

tân , i^jy^ (J^>^
khôsch-sourètân , les

beautés.

jilç^ i_j^i. khoub—ferdjâm , qui a une fin

heureuse, un bon résultat, heureux.

ij^_^ Khoubgàn, bourgade dans le Canton

de Tîr-merdân, Y.

iK'(_jyà. khoub-kalâ, ') plantain, arnoglossa,

(SbuijL , a. J-*^ o^-^ I
grain de plantain

(voy. J_y£ji. ). On dit que cet mot est in-

dien; UÀjf^ (jSbjjL f^f iJ K;>^f i_g*J^^ À->

o->"* ijM^ t>*J oJ ' , B. Q.

oils'<_j^iw khoub-kalân (v. ife't.jj^), B. Q.

aXj^ khapla ( iXjS} yjjjj «JjaA-o ^LJ'Lj),

sot, ignorant ( ai-L (jf-iLj j ^J-jf ,_j^-!«.*j ,

voy. «-Lj^ khayla ), B.

_^iiÀ/»
S->>*- khoub-maniar, qui est d'un as-

pect agréable, beau, joli.

cj.j^ khoubî, ') beauté, élégance, ^) bonté

( (S^ j (»=>. ).

CJji^ a. khawt, fondre sur sa proie (faucon),

saisir, s'emparer.

^j^ khoutch, ') crête, aigrette d'oiseau {i-^

ijl cy> j^ 0>s ^ jj^), ^) crête de coq

t:/--! ),
') Tamarante crête de coq (plante),

que l'on appelle encore boustân-afroui

(jjjjf yLcoj ), c.-à-d. la fleure qui em-

bellisse le jardin, *) sommet d'un casque,

panache d'un casque (
Jji>. j i>^ i3yi),

') faîte, sommet, pointe d'une coupole, etc.

(yf^fj ^J}Ud c5)aj ),
*) soie rouge que l'on

attache près du fer d'une lance (j.

—

j_>^

cXJlAÀJ 0^ o'b^Jbyi iS^ ^j^^, B. Q.
/

_^ khoutch, pour ~_^ qoutch, bélier (sur

lequel on apprend aux enfants à monter

à cheval, J^jf-^ J^ OÀiw^ÉS»
), B, Q.

j «ji j iflf, j JS^jk^f ^jdul |<.aXju <^4-o

0iXjjL^j.i. khôtchârîden, ') garder, protéger,

^) avoir une peine de cœur, une affliction,

ij^Lxsut (^j-iji ), F. Sch.

(jLa^ Khoudjân, chef-lieu du canton d'Ou-

stouwâ (province de Niçâbour, pron. y^;J^

khouschân).

(_^faa^ khadja-dâsch (voy. j_^L> iua.f^ ).

Aa^ khôtcha, ') crête de coq, ^) l'amarante

crête de coq , ou passe-velours (plante),

voy. ^_^ [2, 3]), B. Q.

*->^ khôdja, pour A=>'>i. khâdja, eunuque.

yiXv^.^ khôtchîden , avoir les yeux faibles

et ne pas biens voir, F. Sch.

^^ a. khawkh
,

pêche (jJUii ), pi. ici^

khawkhet (voy. osTjJ ), B.

_yi^^ khatv-khan> (dans le dialecte pèhlèvi),

') coutume, habitude ,
') glaive ,

') force,
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*) branche d'arbre (jj^ j ^-fr' j ciJiLj;

li^^ji -i,Li j i^yi ^jo ), F. Sch.

J i^ a. khawd ,
pi. cufjj^ khawdât et i_^

khoud, jeune et belle fille.

i^ Mowrf pjj Ojj^' (-ij^*-» J'-'U ). cas-

que en fer, en acier {y>-*^ j t-'-' ), B. Q.

^jj^ i>i- khoûd-i-khouroutch ,
'> crête

de coq ( {^^y^ -J^ ), amarante, crête de

coq (jjj^' o'^'^^ .
voy. ^^).

•j^ Jyi. khoûd-i-khourouh (voy. p|:j>=> ^>=-)-

.iyi. khoud, (ou bref, J^Uji^o JLj'Lj), ') pron.

récipr., même, la personne même, se rap-

porte à toutes les personnes , ex. : a^j^

khoud-èm , moi-même ; cjJj^ khod-èt,

toi-même
; ^^^ khoud-èsch, lui-même

;

*iAj i ijàt. {jj> men khoud dîdèm, je vu moi-

même; lXJlXa^ i^ ^Lij f îschân khoud

poursîdend, ils sont eux-mêmes demandé
;

tt>*.f iXMJ^ijij^J ou khoud-râ khouschtè

est, il s'est tué lui-même; ^xà^ L)^^^ U^

men khoud-râ goftèm, je me dis à moi-

même, etc., ^) propre
,
qui appartient en

propre à (avec l' i^àfèt du nom qui le

précède), lat. suus, sua, suum , ex.:

iLx*^ fj hj^ j-^Lw J^jj vè^îr bèrâdèr-i

khoud-râ firistâd , le Vizir envoya son

propre frère; ^—j^^^ ^ ^y=^ i_A*«f jL bè-

ou asb-i-khoud-râ dâdîm, nous lui don-

nâmes notre propre cheval, etc.; i>y^ jmj

Di]j «Li pisèr-i~khoud-i-schâh-\âdè , le

propre fils du prince, le fils du prince-

même, ') dans les composés, exemples:

tfjl—*xà.î .J^i. khoud-ikhtiyârî , indépen-

dance, self-gouvernement; ij^J ^y^ khoud-

ârây, qui se pare lui-même, qui se glo-

rifie et se vante lui-même ;
l—Àif J^

khoud-âschinâ , qui ne connaît que lui,

qui ne veut connaître personne; .Jjj^j .ij^

khoud-bè-khoud, de soi-même, spontané-

ment.

o-*^ ^j=^ khoud-pèrèst, qui s'adore lui-même,

adorateur de soi—même, orguilleux, qui se

loue lui-même ( U*»Ji_yi.. j ^-XL»), B. Q.

j^>Uv^ ijà^ khoud-pèrèsti, adoration de soi-

même, orgueil.

iXJUij iy^ khound-pèsend, qui s'admire lui-

même, orgueilleux, vaniteux.

^lU^uu i^ khoud-pèsendî , orgueil , vanité.

jj^ iy^ khoud-hè-sou\, qui brûle de lui-

même, nom d'un pyrée dans l'Azerbâi-

djân (voy. j_y-- J,^,j^-, (^.ij^.jj.^ A^).

B. Q.

ciL^ Jyâ. khoud-bèhâyi, excessive estime de

soi-même, vanité.

^fjAj .3^ khoud-pîrâyt, ostentation.

ajlsCo .3^ khoud-btgânè, qui ne se connaît

pas lui-même (opp. à lAif .i>=>).

y-o ij^ khoud-bîn, qui ne voit que lui-même,

orgueilleux, plein de vanité.

^ j^, iy>. khoud-bînî , admiration de soi-

même, orgueil, vanité i^ySjS j i_^x),

B. Q.

Lu' .Jj^ khoud-sènâ, qui se lou: lui-même,

vantard ( bu-ij^i, ).

^Xk iyi. khoud-houkm, qui n'écoute que son

propre jugement, obstiné (voy. <jfj ij.à. et

J^ Jj-à.).

j^ iyi^ khoud-khou, volontaire, qui n'écoute

que sa propre volonté, ses propres désirs.

of^i>. .3^ khoud-khâh, égoïste, intéressé.

oj'fyjw JjÀ khoud—khâht, égoïsme.

jh ij^ khoud—ddr , qui est maître de lui-

même, modéré, tempérant, sobre.

(jj\i .ij^ khoud-ddrî , abstinence, sobriété,

tempérance, modération, empire sur soi-

même.
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LjfjJij. i. khoud-rây ,
qui agit à sa tête,

opiniâtre, obstiné {j^ ^^ ), et par con-

traction, dans les vers, ^ ^f^ khoud-râ,

F. Sch.

(j\j iyÀ khoud-râjrî, opiniâtreté, obstination.

tjij^j iy->. khoud-roustè , qui croit de soi-

même, sauvage (plante), jj .s^i.

.

Sjij ijÀ khoud-reng ,
') qui conserve sa

couleur naturelle ( *xib ^jfi tiLj, sJ^^jy^^

iXiLi), Bh., '^ d'une couleur blanche ti-

rant sur le jaune (
fc^yii- khaschînè), B. Q.

(ûLj, i^j ),
') étoffe de nankin, .J-» it-»!-^. , B.

(jsL—i) -Jj^ khoud-reng, qui croit de soi-

même, de ^lA—^^=^ renguiden, croître

jj ij^ khoud-rou et tîjj .5^ khoud-rouy,

') e« g'e«. toute plante qui croit sans cul-

ture, plante sauvage, ^) spécial, la tulipe

( (J° J ~.>-^ cXi/U &A^ ^^^ O <^ jyv^vJ*

l .fj.g-'t lWo^J J-O L iJ3 ), B. Q.

cf^L^ ij^ khoud-sâp , action d'orner soi-

même, soit son esprit, soit son corps

ijx^^j \j ), Bh.

Lxu. i^ khoud-sitâ, qui se loue lui-même,

fanfaron.

tjL_>:*. J_yiw khoud—sitâyî , orgueil, vanité,

jactance.

jA^ .5^ khoud-sèr, qui n'agit qu'à sa tête,

volontaire, opiniâtre, capricieux.

iSy .ijj. khoud-sèrî, obstination, caprice,

jf^*» ijji. khoud-souvâr (voy. j-w i^^ ).

j_y.«. Jjj. khoud-sou\ (voy. _^ .iyi>.
).

(jX^i J^ khoud-schiken, qui se rompe, qui

se brise lui-même par humilité (iJ^^^»J^

(_^ui^ khoud-schinâs,[qui se connaît lui-

même, qui se connaît son néant, et met.

qui se voue à la vie contemplative ( (_i;Lc

jljji Jji. khoud-fourousch (qui se vend),

met. qui se loue lui-même (voy. Lx.wJ^).

«j^iyi. khoud-kârè, qui fait ses affaires lui-

même, qui ne les confie à personne.

p^iy=>- khoud-kdm ,
') qui obtient ce qu'il

désire (
oi>-«f^ iyL J\Li ),

') (voy-j-^-ij^ ),

capricieux, opiniâtre, ') plante sauvage,

qui croit d'elle-même ( jijj i^ (j)-£ ), B.

(/t ijj. khoud-kâmi, ') accomplissement des

désirs, heureuse réussite, ^) caprice, opi-

niâtreté.

jt-«5 Jy^ khoud-kâmè (voy. p^^y^ ), B.

nijSiy^ khoud-kerdè, chose que l'on se fait

à soi-même.

^y^S^iy^ khoud-kouschî, met. se tuer (à faire

quelque chose), employer des efforts ex-

cessifs.

.if^ijj. khoud-mourâd (voy. ^iy^).

LéJ jyi. khoud-nèmâ , ') qui se montre lui-

même, qui se met toujours en avant,

vain, plein de jactance (1jo«3j^), "") qui

croit spontanément (jj Vi- ), B. Q.

^LôJ ^^ khoud-nèmâyî , vanité, jactance

( tjLx*. ijà>.
) ; les Persans disent en plai-

santant d'une personne qui se rend ridi-

cule par sa vanité, par sa jactance, qui veut

toujours se montrer, qui fait la roue, en

un mot : t-jU Lju fj .5^ khoud râ be-

nèmâ, bâbâ ! montre toi bien, mon vieux!

Phrases: (j.>u'iÀi= LjsSj \j .5^ khoud râ

bè-djâ gou{dschtèn (se mettre à terre), met.

') mourir (u^)^ ^^ s'évanouir, perdre

connaissance
(
^jiXi ij-a*^ ), Bh.

jj(juJLé=3 ciuLj f_j Jjik khoud râ boulend kè-

schîden , se faire grand, se glorifier, être

orgueilleux
( o^ .>^-Cx.• j jj>*-* )
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{^^)^3 ^ [j 5>^ khoud râ djamc. kerden,

se retenir, se contenir ( yj:^_p^fj Jjà ).

yjjj^tj-y 'j Vi- khoud rd rèsen kerden, se

lier soi-même.

ijjisyf [j
Jj-i. khoud râ guiriftèn, se contenir,

se retenir.

y<x«f ijjiJo bè-khoud âmèden, revenir à soi,

reprendre ses esprits, ses sens, son juge-

ment, après une défaillance, J.

i^yjiSj jjs ijJiS^ bè-khoud firou rèften, rentrer

en soi-même , baisser la tête (par l'ettet

de la honte, de la douleur, du chagrin),

F. Sch.

(jLx^i^ khadistân
,
jeune rejeton de la vi-

gne, d'un goût acidulé, et que l'on mange

pendant qu'il est vert
(
(jL_>Ou*i, i^j^yi

,

B. Q., on prononce également khodoustdn,

J^j^! L)Jj^ ' B. Q., voy. ^jJA^:>J^).

cJijii. khoudè, ') voûte, coupole (*-^s j <-*-y^),

F. Sch., ^) vérité, réalité ( o-s^^a^ l?**^ K

B. Q.

(^ijà. khoudî, égoïsme, vanité, orgueil {^J^^"^

o^y'-^' j)> B. (voy. 0^); ij^ (_ji_yj!Sj

bè-khoudi-i-khoud , de soi-même, seul,

solitaire.

jj w iSi^ koudî-sou^ (^'oy- J.r*^ ^y^ '

jj^J^), B.

j_yi. a. khawr, pi. jf^f akhvâr, ') vallée,

basse terre, ^) golfe, baie, ') embouchure

d'un fleuve, Q. O.

jj^ Khour, bourg du pays de Balkh.

^y-jU-jj^^ Khour sefleq, bourg près d'Aste-

râbâd.

jjS. khôr, ') grande lumière (jU-^; iJ^-iJ )>

^) soleil ( v_^Ujf til^u jf (i>..»,f ^^Lj , voy.

<AA-i,jj^), ') nom du onzième jour de

chaque mois solaire, *) nom d'un génie,

ou ange qui préside au soleil et à tout

les événements qui se passent le jour de

j^ khôr, ') caméléon, L^ (jf ^^ j

l

—

-iy^ iS^-Y^ Vj '^^.^j ^^ Vy .^-wLAX^

Lu:f^ ), B. Q.

j_yi. khôr, ') Imp. de O'Îjl?^ khôrden, mange!

') part. prés, en comp. qui mange {j\j^),

') nourriture, le manger, ^i^^
, (j^^,

•> nourriture en petite quantité, seulement

assez pour ne pas mourir de faim ( (jjj^

<^y*J^ ), ') goût, saveur ( c^âJ j i>y>
),

') nom d'un édifice célèbre nommé kha-

varna (
«J;^ voy. ce mot), B. Q.

^jj^ khôrâ, ') digne, convenable, qui mé-

rite (
tXiU j^w) jjijfy* jj_yi.ji ),

^) nour-

riture en très-petite quantité, à peine suffi-

sante (cjJ^j"^ t::Jj5), B. Q. {\j^ Ojjjrî).

^«^fj_^ khôr-âb ,
'^ eau sale, eau d'égout

(jLif 0.3^ jjjR j..é= c_jf j.^_^), ^) digue

( (jLXÀj^y-c), F\ Sch.

«jfj^ khôr-âbè, ') petite quantité d'eau qui

filtre à travers une digue (jf A.J^^_5i^^Jf

tXÀJ ),
^) eau pour boire, eau destinée à

servir de boisson ( i-^ oXi,^S^'yji ]. (^.L

ixiLj (ji,^
'-^^J^j^ )'

^^ pst't ruisseau que

l'on détourne d'un cours d'eau plus grand

pour l'irrigation des terres, *) cultivateur

qui a préparé tout ce qui est nécessaire

pour ensemencer un champ
( ijj^^jj j

xiLj jjctb L^.* \j ijjCjjjj j ), B. Q.

lilfj^ khôrâk, ') nourriture, aliment
( Ji,_^

ca^' j ),
'') mets, plat, ') provisions.

yLc^ lilfjjÀ khourdk-i-mourghân (voy.

*JiA^
), B., (jLç^ «jfj .

^^^jji. khorâkî, ce qui est accordé chaque

jour pour la subsistance, soit en nature,

soit en argent, J.
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(^fj^yi. khôrân, part. prés, de (j^>*- khôrden,

manger, qui mange, qui mange beaucoup,

glouton {jj^ jl-*^
• a. J>f^' ), F.

(jfjjÀ Kkourân, nom d'un guerrier du roi

Kay Khosraw fils de Siyâvasch
( ^Nj «u

^^ajfJ^^ khôrdnden, faire boire, faire man-

ger, C.

ji-jtfj^j-^ khorâhâ et kharâha , crête de coq

( u-J^ >'^*^ J ç-'-' )' Ë- (J "'"^^«^ Oj J>?

tîij,>^ khardj' ( (j'j^ wjj_>^ .JjiXa-» (jLilj
,

voy. fj^^
), B. Q.

o-*|^j>5> khôr-pèrèst, ') adorateur du soleil

( o—j^ (_jUjf), ^) héliotrope, tournesol.

yjya.,^yi^ khôrtchîn et i^a^^^ khôrdjîn

,

bissac (voy. u-^^^ ), C.

Qj^v^^ khârkiiodjtwèn , B. Q. et khor—

khodjyoïin, F. Sch., ') nom d'un Dîv, ou

démon, ") cauchemar, ^^_^tr.

ijj^ khôrd, petit, exigu (
ip. ), B. Q.

ijj^ khôrd, ') 3^™^ p. du prêt, du verbe

Q.ij^ khôrden, manger, ^) aliment, nourri-

ture
(
pUi j ^jy>- > '-'[r^' J l)-?^)' l'action

de manger, de boire et de dormir, la vie

animale, ') digne, convenable {^ ijj^ ji

j'Jy^^ &^ , B. Q. ;
Jy> t^jyi^ khôrd-mourd,

bagatelles, minuties, petites choses, des

riens, F.; ^jj^ j -by^ khôrd ou boti^ourg,

petits et grands; yik' j 3j_^ khôrd ou

kèlân, petits et grands.

y[»i \)j^ khôrd-khân, table à manger, table

couverte de mets ( «LaL ^jj^ ), Bh.

QU-vijji et (jLA-wjJ,_y^ khordoustàn, ') jeunes

rejetons de lu vigne, que l'on mange verts,

^) jeunes rejetons ou boutures d'un arbre,

d'une fleur, B. Q.. *J^ <J^^ j «jL»' fX^

oJf *>ar^ fj yU, J Js", B. B.

<j i,j^ khôrdèguî, le boire et le manger,

nourriture
{ ^J-jj^ ).

iàbj^ f^hôrden, imp. j^ khôr, ') manger,

boire, avaler; o-^j^ o'--' fdn khôrden,

manger du pain; o-l»^ V' db khôrden,

boire de l'eau, ^) ronger, rompre, broyer,

') mordre, •*) prendre, s'emparer
(
yi^ip^

U^jSjaJH^^ j ),
') jouir, posséder

(
^x^

iJj^ y ^j.>j_^ jj j t>*JM ),
'^ soufifrir, en-

durer, supporter, éprouver; y.i^^ ^
gham khôrden, éprouver du chagrin; <jl.b

\3^jj^ ta assouf khôrden, éprou-ver du re-

gret; ij^j^ fij^ scherm khôrden, éprouver

de la honte; ^X^y^ csLi; rèschk khôrden,

éprouver de l'envie; oi)^ n^^S^t schikèst

khôrden, éprouver, essayer une défaite,

^) être touché, être frappé, recevoir un

coup; o-5jj^ fAJ tîgh khôrden, recevoir

un coup de sabre
(
^^ij^^ «ju p^\ ); Cèj^

O'^^^ 5e«^ khôrden, être blessé d'un coup

de pierre; o^J^ ("j ^akhm khôrden, re-

cevoir une blessure, etc., *) faire, ex. : ^^
oi)^^ qasam khôrden, faire un serment,

jurer
(
Q.ij_y^ aA^Ï^-*). '^ toucher, heurter,

atteindre (^j.5j^_^), ex.: ûLu.^^ j^'^J

i»^ pây-èsch bèr seng khôrd, il donna

du pied contre une pierre, ^^ji IlA-^

^>^ o^-* ^a^â her gousch-i—men khôrd,

le son frappa mon oreille
,
yLiJ jj j<o

ij^ ?jr èér nischân khôrd, la flèche

toucha le but.

yi, j.i.^ èér khôrden, manger le fruit, jouir,

profiter, participer ((jiJL».>p^aÀ<o^).

i*^>à-^ jf Jsjf e;f goul—i-ou—ber khôrend!

qu'us participent à sa fortune! H. Q. Q.
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0j;^jLj bà^ khôrden, venir à l'encontre,

rencontrer ( oh^ cjL».iL« ).

^j^_^ jy _/îroM khôrden, avaler.

^ijji^^yj ber-hèm khôrden, s'entrechoquer.

j^^^ ^jj ber-hèm khôrdèguî, choc, colli-

sion, mêlée (voy. ytXjwijj), B. Q.

jJ,^ khôrdènî, mangeable, mets, nourri-

ture, aliment, provisions de bouche, ¥.

^Ix-yij^ik khôrdoustân (voy. 0l>u«Jj^ ), F.

«J,^ khôrdè, ') mangé, dévoré, rongé, ') qui

a mangé, qui a éprouvé, qui a supporté,

enduré, ex.; "' oi;jijl<j) ^ingâr-khôrdè

,

rongé par la rouille, ^'' o.>,^i^ L^ j L^y^

guermâ vè sermâ khôrdè (qui a supporté

le chaud et le froid), met. qui a passé par

les épreuves de la vie.

nijy^ khôrdè, ') vice, défaut, ^^ point, ') par-

celle, *^ miette ( ojjj j ioCj j (_».ax ,_5Àj>-«-;

Jj-^l-» j ^Aa-jjti
) , B., *) fin, subtil, petit

(voy. o.i^
) ;

yijJ^o.3^^ khôrdè kerden,

faire de la petite monnaie, changer de la

monnaie
(
(jX.«X!i

[^ ijj )•

t>Aj oijj^ khôrdè—bîn (voy. t>*j »'^>^)-

^[^ oij^ khôrdè-khân, petite table ( oî?^

(jfi o-5jj.:i. khôrdè-dân (voy. yb '•^)-

j_^jj3 "^^ khôrdè-fourousch (voy. oi)i>.

cSjiï^oi;^ khôrdè-kârî, ') travail que l'on

peut critiquer, action que l'on peut blâmer

(
iX'm^ '—^i:^ Oj "-^ j"^ )> ^^ (voy. «X:i.

isj^ ), travail fin, ouvrage fin et délicat

(c5>«>«j), B. Q.

oIToJjjji. khôrdè-gâh , ') endroit qui a été

touché, rongé, ^) endroit qui touche (voy.

«Ir'oi^ [i, 2]).

^ 'hj^ khôrdè-goul, la petite fleur, anthère

de la fleur (voy. Je jj \er-i-goul).

j>yi oJj^ khôrdè—gutr (voy. j.Ai'^oijj. ), B.

«^ e^^ khôrdè—mourdè (voy. «^«.ip.).

cJ-5j^ khôrdî , comestible, aliment, provi-

sions de bouche (a.j<-of j t_>il^/'L» ).

Jj cS-^j>>- khôrdî-pè^, cuisinier (F. Sch.

ji "b^ )

jj}—^ g. khôrè^ , danse des Grecs
( jjj^

(jU-cjj
)

, danse en rond en se tenant par

la main, ronde ( lU«x-.J ), F. Sch.

(jjjj^ Khour:[en, montagne près des portes

de Hamadân, J.

OJ^jyi. khôrsend (voy. «aà-^ ).

ijM^jy^ khôrsendî (voy. is<J<i^ji>. ).

{ji-jj^ khôrisch , ce que l'on peut manger,

mets, aliment
(
Jj^rL.jd[;^), F.;

J-jjà.

jiijj j khôrisch ou pouschisch , nourri-

ture et vêtement; (_^f o-»^ iSJ^ khôrisch

-i-dest-âs, nourriture du moulin à bras,

poignée de grains que l'on jette d'abord

dans le moulin à bras, en a. ij^
( cj«*»-»

cxijjj ), B. Q.

ioU. fj-jj^ khôrisch-khânè, cuisine {:^sJa^').

jjCii.jfS. khôrisch-guèr {yoj. ^i*j\jà>.).

iXMijj^ khôrschîd (de j^ soleil, et oaJj

resplendissant), ') soleil (^jUiL^ ç_)Ujf
),

^) nom de l'amante du roi Djèmschîd,

B. Q., ') met. l'âme ( -jj ).

Q^Cw^tUi;^ khôrschîd-pèrèstân, ') les ado-

rateurs du feu (du soleil), ^) les Mages,

') ceux qui boivent du vin,j qLc-,^ ^^ujf

iJjiJ=, ^ j J^ , B. Q.

Q^jiAjf JsÎj iXmjjà khôrschîd bè-guil andou-

den (couvrir le soleil de boue, le cacher

avec de la boue), met. chercher à tenir

secrète une chose connue de tout le

monde, Bh.

_^i=iAj cUi,^ khôrschîd-pèykèr, qui a un
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visage rayonnant comme le soleil, beau

(voy. j^-^ »'-° ). J-

jii^ ô^^jj-i. khôrschîd-tchatr, ombrelle, pa-

rasol qui a la forme d'un soleil, Bh.

(jfj[j_« iX>-^jy>. khôrschîd—souvdrân , met.

') ceux qui se lèvent le matin
(
{^^y^yi-^),

''> ceux qui veillent les nuits
(
^f^j'a^j v_j^ ),

') les moines chrétiens
( o'^j ij^^ ).

*^ les

favoris du souverain, ceux qui peuvent

approcher de sa personne ( oLi^L qL^^),

') les anges ((jlsici^), *) ceux qui voya-

gent pendant la chaleur du jour (^Juf

ixJ^M j[y^ L«j_s t>5^ ), B.

jl^.^j^ ^>f:^j^ khôrschîd-i-sèr-i-dîvâr (le

soleil du bord, du sommet de la muraille),

met. °' le coucher du soleil (_.Lxjf ^jj^ l,

''I la fin de la vie, Bh.

^^^J~e cVyiyj^ khûrschîd-i-sarâhi (le soleil

du flacon, de la coupe), met. le vin (^joU/''

juL ^j[^-i jf ), Bh.

Aj i-J "-Vf^j^ khôrschtd~i-lèb-i-bâm (le

soleil du bord du toit), met. à) le coucher

du soleil, b) la fin de la vie (voy. JUi,^

jfjji^^), Bh.

qlU.»-j^ khôrschîden, ") cueillir ( tiL^ji ),

^) convenir, s'adapter (,j.«.^jLj), ') se

fendre par l'effet de la chaleur (lèvres),

lAj'jMXi ,
*) aimer à apporter des provi-

sions ( tiLçy.- (^^jjx/^i^jl ),
î) apporter

le jeu, amuser ( cîl^yJ^Q_yjjf ),
'') plaire,

être agréable, venir à propos ( tiU-Jf^
(Jt>^ )>

F. Sch. (ce mot ne se trouve que dans

le F. Sch. où il a été pris par J, et aussi

par VuUers).

ài~Dj^ khôr-salâ, grenier, cellier, endroit

où l'on renferme les provisions (j>y^O^),

F. Sch. (les voyelles ne sont pas indiquées.

fij^i- khûrrèm (voy. p^ ), gai, content,

joyeux, agréable, J.

i^jj^ khôrrèmî (voy. (Jy^ ). gaîté, joie,

agrément.

oL^j^ khôr—màh, mois d'été, J.

6.^jiyà, khôrmoui , nom du douxième jour

de chaque mois (voy. >>jj_j^ ), B. Q.

iA.^jyà>. khôrmèk et kharmèk, lili^ Oj JJ^ •

B. Q. (voy. tiL«^ ), B.

cil-^_j^ xhôrrèmèk (voy. cil.«,j^ ), B.

j4i^j^ khôr-mihr, nom du glaive de Salo-

mon ( c>**'' p>-H"**Jî «-yLc ^L*^J*Av w»..i.*wi* ),

B. Q.

oJj^ khôrend, ') digne, convenable, qui

sied (oi-L ^'^ J Lj_3jj_^ji (jr**-H),

') (voy. i-*-^j-=>. ), nom du douzième jour

de chaque mois solaire
{ f'^j^j^ jjj />Lj

oiAJjj^ khôrendè, ') mangeant, ^) gourmand.

i^jy^ khavarnaq, forme arabe du mot

persan i^jj^ khavarna (voy. ce mot,

O'^j-' Oj jj^ )' ^- Q-> nom d'un palais

très élevé, construit par Simnâr par ordre

de Noomân ibn Mounzir pour le jeune

prince Behram Gour; ce palais était com-

posé de deux châteaux dont le premier

était appelé khârengâh (salle à manger)

et le second à trois coupoles, destiné aux

prières, s'appelait sidèyr, aux trois cou-

poles, car en pehlévi le mot jj^ dèyr,

signifie U/JuSd gounbad (coupole), ^y^

iyj iJi-J.^ j^^ Jy^ t>.^.i!o jlXÀ^ j^J
i;)>-*j

p->

Il lXaÂ.£s 4_^ftX^ qLjUj A.^ lXÂA^Lm' fiyMyA
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iXi^jf y^ ). B. Q.,
''> Khatuarnaq, bourg

à un demi farsakh de Balkh ; ce bourg

es[ quelque fois nommé tiL>^ khabenk, J.

«klj jj-i. kharen-gâh (
okU a^ o3j>^ ) '^ (^'oy-

jj, »^ ),
^) portique, péristyle ( okl.iAj

^U). B. Q.

iSijj^ kharen-guèh (voy. JiHjtjy^ ), B.

«j,y>. khavarnà (voy. ^j^jJ^^ ). B. Q.

oj^ kharè, ') lumière qui vient de Dieu,

esprit supérieur que Dieu accorde aux

souverains justes et puissants, ') partie,

lot, division, nom que l'on donnait aux

cinq parties qui composaient l'ancien

royaume de Perse : j^ij^ i)j^ Kharè-i-

Ardèschir, ^jjsx«f t)^^ Kharè-i-Istakhr,

t_j[,fi oj^ Kharè-i-Dâràb , j^^S^ "jj^

Kharè-i-scliâpour , ^Li ojy^ Kharè-i-

Qpubâd, ') nom d'une maladie mortelle

appelée en arabe Jo.:^ djou^âm, elephan-

tinsis, la lèpre (voy. oy^ ), B. Q.

ojjJk khawrâ , ') nom d'un arbre dont la

feuille est un poison mortel pour les

animaux; on l'appelle encore ^y^^i- khar-

lèhrè (voy. ce mot) et en arabe (J^i diflâ

et jU.iî ^ sammou 'l—himàr, mort aux

ânes, ^) foulé aux pieds
( JUjLj ), B. Q.,

') vallée (
.^^u-Ua.^

<i)^)<
F. Sch.

e,^ khourè
( Jjf |«-^ ), espèce de sac de

blé que l'on place sur la béte de somme

de manière à ce que la tête du sac soit

sur le cou de l'animal, B,

y-tij\ "j y^ Kharè-i~Ardeschîr, nom d'une

ville du Fârs fondée par le roi Ardèschîr

(voy. kharè ojy^ ), B. Q.

Lij,y^ kharî, abjection, état d'abjection, de

détresse ( cîj[j^ )•

iLjjjji, khôryàd, paysan, rustre, J.

LjiLjj^ khôryâdî, rudesse de manières, J.

(jUj^w Khôryan, nom d'un village des

dépendances de Bestâm ( À n ... 1 JL.i'f y ),

lieu de naissance du poète Roustèm Khô-

ryânî
(
jL^^^^i, j,x^j ), Bh.

(jiAjj^ khôriden , inviter ;\ des noces (?),

C. G. M., (jajj^ .

jy>. a. khaw^, inimitié, hostilité.

^y. khou\, ') canne à sucre (j^ cJ )•
^^ I2

pays de Khouz ou Khouzistân actuel,

province de la Perse occidentale chef-lieu

Schouster [y.^ ), l'ancienne Suziane, B. J.

jjf)^ Khou^ân, ') nom d'un guerrier, pehlé-

vân, au service du roi de Perse Kèy

Khosrou fils de Siyâvisch, ^) nom d'une

ville ( t>-*-* (^ (Jj-%^ f^ J )' B. Q., ') bourg

du territoire de Herât, *) bourg très-flo-

rissant du canton de Pendjdih (Khorassân),

J.
;

(jL^i-« ob-f^ Khou{ân-i-Sifahân,

nom d'un village près d'Ispahân, qui

a tiré son nom de celui de ce guerrier

Khouzân, B. Q., J.

(JjyjyL khava:{-douk, insecte noir qui res-

semble au Ja^i. djoiic.1, fouille-merde; sco-

lopendre (voy. iSjiyà^. ).

oi)^ khou^dè, scarabée (?),
jluCLjj i^jj^Go

F. Sch.

jj^ khou:[er, nom d'un arbre (?) ( Jj^^jfj

jOUif _Liî y. J-J^ .-.aa^ "[3 AJ J ), F. Sch.

(jLx«3^ Khou:{istân ,
') la province du

Khouzistân (voy. J_?^), l'ancienne Su-

ziane, ^) tout pays qui produit du sucre,

') endroit où croissent des cannes à sucre,

*) fabrique où l'on fait le sucre, sucrerie

(cfjL-y^ 'dj^ j^), B. Q., J.

fijy^ kha\am, «Ajf /uL&-o Ay ^s j JjcAa-o jlj
,

F. Sch., p^s. ojj^ JjOa^ JU L
, b. q.,

') vapeur, en général, ^) particulièrement:

brouillard, f

L) f-P J ^-r*
1,0 ^J- ixiLj ,LiSj



tfUAj^ — 824
fj^'j:^

(:hV^ Jf-eX«j, B. Q.

o5L«3^ kha^mèk (voy. ojLçjj^ ), B. Q.

«j_yi. khcut'iè (voy. o^_^ khawrè), foulé aux

pieds ( aaL JUjL ^â.^), b. Q.

ijjy^ khou^î
, qui appartient au pays de

Khouz ou Khouzistân, B. Q., J.

i4jjà>. khou^î, ') boulette de viande rôtie,

t^L*j (./-' j "-jy^ "^^j^, B.

jij^ iJjy>- khou^î-khâr (mangeur de bou-

lettes), met. homme qui se fait l'entre-

metteur de sa femme, B., o^J.

iù^-jy^ lihou^îden, inviter à une noce (?),

(voy. o^j>i. khouriden), C. G. M.

(_^jà. a. khaws, déception, fraude.

^^_yi. khous, beau frère, frère du mari ou

de la femme, oj j^î>^j )-^ j^^yi (voy.

»)-wy^ et tjjM^
), B.

O^—t^'-r^*" fchousânîden , humecter (voy.

yiXùLuxà. ), B.

c>-«^ [khoust et khast, ') île
(
^L^ ^yja.

Ljj.>), ') chemin battu («cXi >^^ «[^ ),

B. Q. (
*:cir |# JjO*.. cil-iL.j J_^ jUt,

«Aif ),
') bourgade du district d'Endèrâbè,

province de Balkh dans le Tokhâristân, J.

J-'^^ty^ khastâr (voy. jU«,f^
) , pétition-

naire, B.

C>>i^^ khasten (voy. (^*u[yÀ ), vouloir, de-

mander, B.

"^^j^ khasta (JjlXjl-. JI-jI-j), '^ extirpé,

arraché, ') pourri, fétide ( «JUJ^^ j iUUJ^

B.Q.

Dj^j^ khousra, beau-frère, frère de la femme

ou du mari (j Jb^ ji\jj ^ Oj J^^J^ )<

F. Sch.

»^^ khousè, épouvantail que l'on place dans

les jardins ou dans les champs pour éloi-

gner les oiseau et les animaux (voy. *-wf>i.
),

B. Q.

0iXç»^ khousîden, être humide.

^y^ a. khawsch, hypocondre, parti supé-

rieure et latérale de l'abdomen.

(_^^ khasch et khôsck, même (jjijj^j.3^

cXiL i>Uj^ j ), B. Q. ( JL)- J Jjf ^j

jï^ khasch et khâsch, ') belle-mère (jJj-îL*),

mère de la femme, ^) belle-mère, mère du

mari {y^ji^ j^'--*). B. B.

(_^>i. Khôsch et jS-i. Khousch , bourg du

canton d'Esfèraïn, province de Niçâbour, J.

^J^ khôsch, ') bon, bien, '') joli, élégant,

beau, ') agréable, qui plait, *) content,

gai, joyeux, ') baiser, *.wyj , a. iXjJs . Ce

mot se rencontre dans une quantité de

mots composés.

Lij^ khôsch-â! ô bien ! ô heureux! ^i^ti'

,

a. CJ.> , B. Q.

^jUyji. khôsch-âb et khousch-âb, ') tout ce

qui est humide , frais et récent, ou vert,

juteux (jfiXjfjejUj ,Jjf^ 'yfj^yb), ') qui

a une belle eau , se dit des pierres pré-

cieuses , des perles ,
') nom d'un bourg

,

des environs de Lahor ( c>«J ^ *a«oJ «Lj

jj-^ >_)LsLa.>ojf 1, B. F., met. perle, pierre

précieuse, B. F.

(^.LiyÀ khôsch-âbî, ') fraîcheur, ^) belle-eau,

éclat, Bh.

yXiiJ^Jij^ khôsch-akhtar, qui a une heureuse

étoile, heureux, fortuné, Bh.

iSy^^i^y^ khâsch-akhtarî, bonheur, Bh.

bijiji khôsch-adâ, ') qui à une voix agré-

able, ''> celui qui remplit bien ses obli-

gations, opp. de fjfiXj , Bh.

^jK^l^^ khôsch-ispèrèm , basilic royal

,

»jA.».f «Li, ,_5ÀJi-tJ , B. Q.
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^^jL^\ ji^ khôsch-ousloub, qui à de belles

formes, de jolies proportions, bien or-

donné, Shakesp.

Jj^] Lr>^ khôsch-atwâr ,
qui a de belles

manières, de bons procédés, J.

jjLJ!
J.y>.

khôsch-alhân, qui a une voix mé-

lodieuse (jîjfj!^), J.

ùf
Jyà.

khôscli-ammâ, bien... mais, très-bien...

mais, cependant, J.

a-«i J-J^ khôsch-âmèd , ') bon accueil, ca-

resse, flatterie, ^) agréable, qui plait, F. Sch.

^S^^yJj.y^ khôsch-âmed-kârî , flatterie,

caresse, satisfaction, J.

_p^uufjL^ khôsch-âmèd-gou , flatteur, J.

^jk^f(_^i^ khôsch-âmèdî ,
'> subst. bon ac-

cueil, flatterie, ^) vous êtes le bien venu

(voy. (jiX*' fj-^ ), J-

^jLi^ Khouschân, bourg du Kurdistan, J.

•fjùf i^ khôsch-endâm , au beau corps,

qui a une jolie taille.

o—-iilif jl^ khôsch-engouscht , met. bon

musicien ,
qui a une touche agréable

( oJû3[y J oiAJjL» ), B. Q.

jfjf iyi^ khôsch-âvâ^, qui a une voix agréable.

(j>Ljtf(_/iy.. khôsch-âheng ,
qui a une voix

agréable {j\Jj.y>.), J.

»jujf iy. khôsch-âyendè, qui est agréable,

qui plaît, aimable, J.

JOL—Jufjl^ khôsch-âyertdèguî , charme,

agrément.

.sL iji^ khôsch-bâd! que ce soit heureux!

que Dieu bénisse ! vœu que l'on forme

au moment où l'on donne de la nourri-

ture aux pauvres , lorsque l'on vend un

objet, etc.

jjJjiLi^ khôsch-bâd-^èden, dire que Dieu

bénisse ! F.

il ij-j^ khôsch-bâsch ! ') sois gai! sois

Dictionnaire Persan-Français.

content !
"> terres accordées en usufruit à

quelqu'un à un prix très avantageux, à

condition qu'il sera prêt à marcher chaque

fois qu'il sera appelé pour le service de

l'état, J. ( ij^ J-jà. ),
') (voy. i^^

^ytj-y^ khôsch-ber-â ! sois heureux! sois

content
( Jjf o.iLà-^), F. Sch.

j^jij.j=>. khôsch-pergâr, bien formé, qui a

de belles formes , bien composé ( J._y>-

jj ji^ khôsch-bou et ci^ ^Jj^ khôsch-bouy,

') bonne odeur
,
parfum ,

^) odoriférant,

qui répand un parfum agréable ( oj, ),

B. Q.

ij53^_jjt^ khôsch-pouii et khasch-pou{î

B. Q., baiser (
^jJ , a. *-Li' ), B. Q.

4._.»yj J,^ khôsch-bousè , dont les baisers

sont doux.

^^J,^ khôsch-pîtch , qui a un bon ca-

ractère ( hj-^'' J «J^y-" v->j^l--^ >-^ <j^ji}s*i.

txilj jjiJu. (
Ijy ). Doit-on lire avec, B. Q.

jSjuofjyy. mîr^â mènisch, qui a un cara-

ctère de Mirza, ou, avec Bh. jiÀ^fj^ mou-

ra{:{â-mènisch, au caractère généreux?

o-ié- khouscht (voy. o-l-^ Ar/îa^O, Y.

ij_<Ui^ khôschtâmèn (voy. o*f.>^J^ et

i^Ls^), J.

ify U^ khôsch-terâsch, d'une jolie coupe,

bien taillé, bien formé, J.

Jlji
^J.y^

khôsch-tèrânè ,
qui a une voix

agréable, mélodieuse, ^'-^ ^JLJ^ > B''-

jjyu iyi^ khôsch-taqrîr, qui dit bien, élo-

quent, tj/-^,Jo^ >
Bh.

. ,^^ i^ khôsch-tchèschm, aux beaux geux

(objet aimé).

^yla. ijiw khôsch-djèlaiv (voy. o^(_r^)-

104
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JLsL i^ khôsch-hâl, qui jouit d'un heureux

état, heureux, à laise, qui est dans une heu-

reuse condition, B.

Jju^t.jÂ khôsch-hâlî, état heureux, heureuse

condition, bien être, gaîté, bonheur, B.

i^yi-ty^ khôsch-harf, éloquent ( ijJK^J,yi^ ],

Bh.

oJy^^J'j^ khôsch-harakèt, qui a de bons

procédés, M.

c_jl *a.^_ji. khôsch-hisâb, avantageux

(fi^JL^), qui achète argent comptant,

Bh.

^li i^ khôsch-khâtir, gai, bien disposé, J.

JIà i^ khôsch-khâl , met. amante, l'objet

aimé, J.

Jj^^^ khôsch-khirâm , qui a une dé-

marche élégante et gracieuse, J.

<Aj^jl_yi>. khôsch-kharîd, qui achète bien,

qui achète argent comptant, J.

JL<tà. i_^ khôsch-khisâl
, qui a de belles

qualités, J.

iià. Ji.^ khôsch-khatt , ') calligraphe ( .5^

j^jjjjàjj. ),
^^ jeune homme sur les joues

duquel le duvet commence à croître
( o[>3.

^^JJ>• jly^ khôsch-khoulq, qui a un bon na-

turel, un bon caractère, J.

ijj^t.ji>. khôsch-khoulqî, bon naturel, bon

caractère.

jÀ^^ khôsch-khou et tjj^i,^ khôsch—

khouy (voy. ^p^jl^), qui a un bon

caractère, un bon naturel, J.

Jy^J.^ khôsch-khâr, ') qui mange bien,

qui vit bien, ^) qui a un goût agréable,

agréable à manger (tsjfi i^, opp. de

jf^LXj), Bh.

«>*!>^ J-^^ khôsch-khâst (v. ji^f^ J.^),
grand désir ^ .Uj' vJijA

) , B.

o'j.

—

^J-}^ khôsch-khân , qui chante bien

(oLiîjt^), Bh.

jjSjif^Jlyi khôsch-khâhisch, désir violent,

ardent (iXiL |.Uj <JiLAj,[j (..J^J. ^yoi^j), B.Q.

jj^ ij^ khôsch-kkôr, qui a un goût aci-

dulé, mais agréable (mets, boisson, fruit,

etc.), M.

^jj6.J.jà^
khôsch-khouyî, bon naturel, bon

caractère ((j-Li.^jj».), M.

Jl/^JLji khôsch-khiyâl, doué d'une heu-

reuse imagination (poëte), Bh.

(j-«f.>j!,jÀ. khôsch—dâmen , belle-mère, mère

de la femme ou du mari
(
jjl-< j Ojj^^

jjtjt ), B. Q.

«UiJ^^ khôsch-douschnâtn, dont les re-

proches sont doux (objet aimé).

Ji ji^ khôsch-dil, qui a le cœur content,

gai, joyeux, J.

j.i khôsch-dilî, contentement, joie, gaîté, J.

O jljji. khôsch-dèm, qui a l'haleine douce,

agréable, J.

t^jii^^ khôsch-dimdgh, qui est d'un ca-

ractère gai, d'une humeur gaie, plaisant,

jovial, J.

(jfaj.s ij^ khâsch-dendan, aux belles dents

( objet aimé). •

«JufijJya, khôsch-iàyiqa, qui a un goût, une

saveur agréable, J.

i^jty^ khôsch-ràh, qui a une allure agré-

able (cheval, ^J.y^), J.

jUjj i^ khôsch-rèftâr , ') qui a de bons

procédés , de bonnes manières ,
^) qui a

une démarche gracieuse, élégant, aisée, J.

jLjjij^j^ serv-i-khôsch-rèftâr, met.

beauté à la taille de cyprès et à la dé-

marche gracieuse; jbLs,^j^lj' qalam-i

khôsch-reftâr, plume facile, style facile,

aisé, coulant.
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C^jLyi,. khôsch-reng, d'une jolie couleur,

d'une couleur vive, J.

jji,^ khôsch-raw, qui a l'allure douce,

agréable, qui marche bien (cheval), J.

jjLyi. khôsch-rou ,
qui a un joli visage,

beau, joli, J.

qLjj i^ khôsch-^èbân, qui a des paroles

douces, agréables, flatteuses ( tip'jyj.), J.

ojc^Mi.jJt. khôsch-sakhra, gai, plaisant, hu-

moristique, J.

oiî^ J-y^ khôsch-soukhan (voy. ovj ^y^ •

\ijM.Lj^ khôsch-sawdâ, qui paye bien, qui

achète argent comptant, avantageux ( i-y^

i^fl "- )_ Bh.

o-^^^ kkâsch-souhbèt, qui est d'une con-

versation agréable, compagnon
( j j»JiAJ

i_A.o.Lû_o ), F.

i^j^-^^jÀ khôsch—sourat
, qui a un joli

visage, beau, joli, J.

^-Jj JLjj. khôsch-tabc, ') qui a un bon ca-

ractère, ^) d'un caractère gai, jovial, plai-

sant, J.

ij^ t,^ khôsch-tabcî, gaîté du caractère,

plaisanterie, J.

tt>À*^^j^ khôsch-tînèt, qui a un bon na-

turel, un bon caractère (iL^ ij^i.).

{jX^ty>. khôsch-oalaf, ') qui mange de

tout ce qu'on lui donne sans s'inquiéter

si c'est permis ou non par la loi, ^) glou-

ton, vorace, qui mange beaucoup, F.

yUuc dji. khôsch—einân , ') cheval qui a

l'allure douce et tranquille, ^) cheval do-

cile, Jj v^' > B-

iJ>iLc JLji. khôsch-ghilâf, qui sorte facile-

ment de sa gaîne (glaive , instrument

,

poignard).

iXÏ^yi. khôsch-qad, à la taille élégante.

^^^ khôsch-qalam (belle plume), ') cal-

ligraphe
( (j»->jj ijj. ),

') écrivain élégant,

qui a un joli style, ') beau-papier, sur

lequel on peut bien écrire, F.

_;*-«•' Jt?^ khôsch-qoumâr, beau joueur (opp.

de jL*s Oj bed qoumâr, joueur désagréa-

ble), Bh.

f^J^^ khôsch-gâm, met. cheval qui a une

allure légère el agréable ( (_A-.f jf jjLi=>

oALjLjlsjJ^), B. Q.

^^\^ji^ khôsch-kâmî, gaîté, joie [^^Yillt).

iô^j^^J>y>- khôsch-guerden , au beau cou

(objet aimé).

«•^j—\jb^ khôsch-kerdè , agréable, agréé

( «iAjlU.uU J (_J^ji)-«), Bh.

jUiTjLjji. khôsch-goftdr, éloquent, qui parle

agréablement, Bh.

iSjuJi!f^^^ khôsch-goftàn, éloquence, J.

jjjy-i. khôsch-kèmer, à la belle taille.

jL/^^ khôsch-kènâr , met. l'objet aimé

( ^y^ ), B.

J

—

"iTtyi. khôsch-gou ,
') éloquent, *) qui

chante bien, J.

jfp^^ khôsch-gouvdr , facile à digérer,

doux, agréable, léger
(

^~.^ajt ijjj o^j^

tiU-. J ), F. Sch., Ch. S.

<^ è.^ khôsch-lèb, aux belles lèvres (objet

aimé).

\ji}ty>. khôsch~liqâ, au beau visage.

J(^j.yi>. khôsch-ligâm (voy. o^-ix ^_^>^ ).

*j£^J^^j.i. khôsch-lèhdjè, qui a une voix mé-

lodieuse,

yly^ iTJ^ khôsch-mijègân , aux beaux cils,

syn. i>jj>

J-j^ khôsch-mijè.

(Jyojij^ khôsch-mè\èguî , saveur, goût a-

gréable.

nj^Ljit. khôsch-mè\è, qui a de la saveur, a-

gréable au goût, met. agréable, qui a du sel, J.
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^ix< ijji khôsch-mènisch , qui a un bon

naturel, un bon caractère (jfX^JLj^).

j L;.^ iji khôsch-man^ar , qui est d'un

aspect agréable.

^^yAJiji.J^ khôsch-nischîn ,
') qui vit à son

aise, ^) qui n'a pas de demeure fixe, ') é-

tranger, un nouvel arrivé.

yaj ty>. khôsch-na\ar ,
') qui a un beau

regard, ^) nom d'une fleur qui a des feuil-

les de différentes couleurs, espèce de tu-

lipe, appelée làlè-i-khatâyî
{
(j'-=^^ «-'^ ).

tulipe du Khatâi et reyhân-i-tâtâri
(
yLjsNJj

c$jl ïL> ), jacinthe de Tartarie, en ar.

A^s^ (.-), et en t. *jJ^ (:), B. Q. ,
') fa-

milier, facile à apprivoiser ( 0L»JjA!3^t>ijf ),

B. Q.

fc^j^ji khôsch-naghama (voy. iJ^S-^j^),

qui a une voix mélodieuse.

»^i.^ khôsch-nigâh, qui est d'un aspect

agréable; en parlant d'une beauté, du re-

gard, etc.

UJ^^ij^ khôsch-nèmâ, qui est d'une belle

apparence, élégant, beau.

<jL.«J(_^,ip. khôsch-nèmâyî, beauté, éclat.

tiUjji^ khôsch-nèmèk , '' salé à point,

qui a un goût agréable (mets) ,
^) met.

homme qui a une conversation agréable,

qui a du sel attique, ') l'objet aimé (|»i>-«

o— ' •'J^' ), B. Q.

j[^^^ khâsch-nèvâ:(, ''> musicien (jJ Lui

«LXJ3L. j), ') nom d'un Vâlt, gouverneur

de la ville de Haytâl, grande ville de la

province de Khatlân (QJîUi.), dans le

Badakhschân
(
yL—iijjj

) , appelée aussi

*JUuj5 Haytâliyè, B. Q.

yj^^f^ khôsch-nèvâ, qui a une belle voix,

une voix mélodieuse.

fj^.y> ^j^ khôsch-nèvîs, calligraphe
( ^J-y^

jL^ Ljà khôsch-nihâd ,
qui a un bon ca-

ractère, un bon naturel.

4^j i^ khôsch-vaqt , heureux, satisfait,

content.

QjUif iyi khôsch-âmèden, venir à propos,

être le bien venu , être agréable
,

plaire ;

lX JiXof J-j^ khôsch-âmèdid ! vous êtes

le bien venu !

cViL i,^ khôsch-bàschèd , viens! arrive!

0.J3 .jL A?^ khôsch-bâd-\èdèn et ^Ui^

yjj khôsch-bâsch-:[èdèn , appeler, invo-

quer, inviter
( jj.3) -!^ ).

(jiXt, ji>i- khôsch-schouden, se rétablir, être

en convalescence.

Q3jJ^_yâ. khôsch-kerden, ') rétablir, rendre

la santé, ^) approuver, agréer.

iyi. khôsck, sec, aride («iXyCii. j tiLtà- ),

B. Q.

i_yi. a. khouousch, les fesses, la croupe du

cheval
( J~^j (iH>- ), B. Q.

Uyji. khôsch-â! ô bien! ô bravo! ô heu-

reux ! ( i'jà^. Lî' , a. crf.j-t ).

c_jLt^ khôsch-âb, ') frais, humide, juteux,

^) boisson faite avec des figues, des abri-

cots et des prunes bouillis ensemble, J.,.

') en parlant de l'éclat des pierres pré-

cieuses, qui a une belle eau, B. F.

c/.Li^ khôsch-âbî, ") fraîcheur, ') éclat.

Li^ Li|^ khôschâ-khôschâ ! bravo! bravo!

très-bien !

.iLiyii. khôschâd (v. jLii. , ojLtà. ), sarcler, J.

y...liyi khôschâmèn , belle-mère , mère du

mari ou de la femme ( o-»f.i tj-j^ ), B. Q.

yLtjj». a. khouschân, espèce d'arroche ou

oseille, G.
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0jujLl^ khôschânîden , sécher, dessécher

(trans. de (ja^i-^À ).

t5L__i^ khôschây, ') épi de blé (
SxL ),

') grappe de raisin, A-i.^
;
grappe ou ré-

gime de datte, ') la Vierge, signe du Zo-

diaque, G. (j-Ljk^—jj), *) nom d'un oi-

seau ( o-«-* 1^ ^^y fLi ), B. Q. (voy, j^^

et (_îiyÀ ).

ij.ijj. khascht, nu comme l'enfant qui vient

de naître ( j[) j^L^ *j-^jj ), B. Q.

tj-.Lciy^ khôsch-tâmèn (voy. o*^-^ J"}^ ' >

belle-mère, J.

jiiij-i. khôsch-ter, meilleur (j;<^).

{^jXi.jj^ khôschtèrèk, un peu meilleur.

yjjxi^ khôschtèrîn, le meilleur.

j-*vi^ khoschtchè, dim. de ji>i
,
joli, gentil.

tiLi^ khôschk (voy. tsLiiw ).

Jjf tiLi^ khôschk-ârd , farine de froment

avant le blutage (voy. jISLii. , Jjf tiLiLi.

,

*JCii ), B. Q.

OLuXliyÀ khouschkîdè, dépêché, devenu sec,

t\XfX..iiÀ J oiAi, tiLii. , B. Q.

y.ij.i. khôschnou (voy. .JyÀij^).

.ij ;^y^ khoschnoud, satisfait, gai, content

( CP»[; j ^^^^J^), F.

ci.5.tÀij;i. khôschnoudî , satisfaction, conten-

tement, gaîté, plaisir.

id.y>. khaschè (voy._y-i^, t>'b J.^), belle-

mère, B.

jJ.^ khouschè, ') épi de blé, *1aà.u,
,
') grappe

de raisin, '^ grappe ou régime de datte,

etc. (jj^Cif j L>^ j,?^?- j ^J^J^ ^-^j^

yf JLuf ),
'*) le signe de la Vierge (~jj

JLj—), ') nom d'un oiseau (^ ^^y pLj

o*jt), B. Q.; ^y^ «-i^ khôschè-i-tcharkh,

la Vierge (signe du Zodiaque, jf ijl-À.^

LXiL JLyu. —jj ), B. Q.; y%f^ ii^ khôs-

chè-i-sipihr (voy. >^ *iyi- ) , B.; ^^^

yJjjf^J^jJ khûschè dèr goulou âverden,

met. se dit de l'épi presque mûr et prêt

à être moissonné, B.

i^yjfj^ sJt^j^ khâschè-tchîn , glaneur, met. pla-

giaire, F. Sch.

ij~j
i. khôschî, nom d'un oiseau, B. Q.

(F. Sch. Jja*^ ti^U, et d'après B. Q.,

J^^ jUL. ).

(^Jy-i. khôschî, khouschî, ') beauté, '^ bonté,

') gaîté, plaisir (if-—^ j c^.^i- , B. Q.,

(ja/jA^ khouschîden , sécher , devenir sec

(
Qi^A (jSLii». J ^>A.C.i:i ), B.

jo>i- a. khawi, '> entrer, dans une rivière,

la traverser, ^) met. entrer dans une affaire,

dans le danger, entreprendre, se proposer,

décider.

A_b^ a. khaw^a, une perle («yjJ).

-isj.—à- Khout, ou i>j3 Qput, bourg près de

Balkh, Y.

i^yi- a. khaiff, crainte, frayeur; fai>.tj_j^

khaiff-i-khoudâ, la crainte de Dieu.

Lj^i.. khoufà, force (
Jlf *.jo *-U,Làjo« cjji'

jlxJjl; \ F. Sch.

Lîll-Àj,^ khatvf-nâk, craintif, effrayé.

lAÀJyi. Khôqand, ') la ville de Kokand, ^) le

khanat de Kokand.

Cilj.i. khavag , serviteur ( j-u^Lj>.> jl<.x-.LVà.
),

F. Sch.

(ij^ khouk et khoug, ') porc, a.^jÀi^, ') scro-

fules, vulg. écrouelies, tumeurs irrégulières,

dures, indolentes, mobiles qui occupent le

plus souvent les glandes ou ganglions lym-

phatiques du cou, de l'aiselle ( tjl ^tj 's

B. Q.; <i\iLs\j cil^ khouk-i~pâygâh, porc

de l'étable, porc que l'on enterre vivant

dans une étable dans l'espoir de faire mul-
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tiplier et de conserver ce qui est dans

retable; (ilUjJ «ojj Jj^ ji >y\jiy>. ^\

B. Q. iJ}Lt J_>^jj ^ o^.^ ^j (X?^

tA—i^ j ^ «<!^Lj cijj-'^ j^ «"^ ), H. Q. ;

1—jjJ LSji khouk-i-dèryâ, pourceau de

mer, marsouin, J.; c#L—• tft^iw khouk-i

mâhî (voy. LjJ l^j^). J-

CSjj. khoug, F. Sch. ') porc, lîI^ en anglais,

hog, ^) le porc, F. Q. ; JajjJCjjj tongou^

jl , la 12^'"'^ et dernière année du cycle

mongol-persan (voy. jjly> ).

jjLj (ilyi. khouk-bân, gardien de pourceaux, J.

"J^j^ khou-kârè (voy. j^i^ ), Bh.

«J^J (4^ khouk-bètchè, petit cochon, J.

t/3)J^^ khou-kerdèguî, habitude, J.

j^^ khou-guèr et ^isy^ khouy-guèr,

habitué, familiarisé, apprivoisé, B.

oii^^ khou-kerdè
, qui s'est habitué, ac-

coutumé, de i^iijJ^y^ khou kerden, s'ha-

bituer; i^od.jf^ khou-guèr schouden

,

contracter l'habitude, s'accoutumer, J.

(S^j^^ khou-guiriftèguî, habitude, fami-

liarité, J.

iAJp'^ khou-guiriftè, habitué, accoutumé.J.

j^'^j^ khou-guîr {yoy.Jfl^), habitué, ac-

coutumé, qui s'habitue, qui s'apprivoise

«Xi-L «jù)>y.T), B. Q.

j^j^ kha-gutr (voy. j^iS_^ khay-guîr,

qui prend la sueur), couverture, ou cous-

sinet que l'on met sous la selle du cheval

H.Q.

"j'^j^ khou-kÎ![è (voy.jaJ^ , ojjJjS.), F.

J^ a. khawal, ') pi. de JL». khâl, oncles

maternels, ') le mors de la bride, ') les

biens accordés par le Très-Haut à l'homme,

richesses en esclaves.

J^i^ a. khawl, serviteurs, domestiques (/-;«».),

pi. de JjU. khâyil (voy. ce mot).

J^i. a. khawl, action de garder, de soigner,

d'administrer un bien.

J^ khaval, ') maigre, ^"^ , opp. de f^ys ferhè

(oiL ijys QOAAJ .vJ^i.'^ ),
^) (voy.J^ khoul),

^1 alouette, *>' milan, t^l faisan blanc, B. Q.

Jj^ khoul, ') nom d'un oiseau plus petit

que le moineau, qui a un vol très rapide,

et s'élève très haut dans les airs; selon

quelques uns, l'alouette (o—-»>jf <^ji

jijjjlU-Lj ty-jLij (jf J csLii.^VÀ-l^j f >A.,C%.^/"

lAÀJf^ ^AXii jjI cjjaj ij=s okJl
), (voy.

t^^t^ ),
^^ milan, oiseau (_[^J^), ') le

faisan blanc ( OajL., f^i ), B. Q., *) écuelle

en bois ( lo^l-Àa. Lcf ),
') silure, poisson

(jJ^i o.5iÀiJLj ;>jL) J ), F. Sch. proverbe:

fj^ cN-àJ^ »j (*-à-Cj (J^ khoulî bè-kèf-èm

bèh \è-khoulanguî bè-hèvâ, une alouette

dans ma main vaut mieux qu'une grue

dans les airs; un tiens vaut mieux que

deux tu l'auras; comme on dit en turc:

un œuf aujourd'hui vaut mieux qu'une

poule demain, t^jjL» *-b,^y*j t^lip^

e

ju/Jj

j(A5Cj 0iAJjLb bou gunkîyamourtâ-yârinkî

tdouqdanyèn—dur; «jlXj jf i^ jfji^ tXij

f^ cfiiJ^j *J (*J-Cj (Jj-à.
'jLt i^yuj

, naqd

pèschî^ bèh è\ bèdrè-i-nasiyè mârâ khoulî

bè-kèf-èm bèh {i-koulangut bè-hèvâ, un

pèschîi comptant vaut mieux à nos yeux

qu'une bourse plein d'or demain; un khoul

dans ma main , vaut mieux qu'une grue

dans les airs, F. Sch.

i^y^ khavalân, suc du lycium employé dans

la médecine; la meilleur espèce vient de

la Mecque, en ar. ij^^^o^ , o"^^ (J-*'>-^(voy.
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fenouil sauvage ( cj>^ *^^HjL> )•

^jLsJjJji khoulindjân, galanga (plante, voy.

oUJ^U ), B. Q.

«Jyi khawla ,
') carquois, ^'j^jjù' ,

^) lampe

• Jjoii- ), B. Q.

«Jyà. khoulè, vide, <jL:i. , opp. de /lOMr (^ ),

B. Q. ; JLo j Jyj. khoulè vè mdlè, vide

et plein ; le poëte Hakîm Souzèni
(
j^-^Xk

dijj^), a dit: o-unXi. «'j «jLiJo «x^/y»

JL ^jf jf ^ Jjji. ^^ jf ^ , sîkî-dèh

bè-khânè vàm schoudèst , pendj è^-ân

khoulè , pendj è^-ôn mâle ; dix gobelets

(sîkt) ont été prêtés à la maison , cinq

sont vides et cinq sont pleins, F.

LJ^ khouliyâ, chose dont la jouissance

et l'usage ne sont défendus à personne

(AiJ (ij-aJ Ujl iX*'^ imjjji ^•«•«J ), B. Q.

chose à laquelle chacun a droit
,

que

chacun peut prendre (voy. L>jp-i. [3] ).

jfjy^ khoulîi, nom d'un oiseau que le F. Sch.

appelle (j»>-5jj^ et M. « Anser aut anas

major » , en lisant t^^jj iva^:[qouschî

(oie) ; Nicmet oullâh et Halîmi expliquent

ce mot par ^^ji o^y^ (y^J- "yrj^ > 'j-- J^)'

F. Sch.

<>yr>y^ khoulî^è (voy. jf^y>- ), F. Sch.

t>A^j^ Khoumîn, bourg près de Rey, Y.

ij^^ khan, pour t)[y^ khdn, ') table, mets,

repas
(
^U-L j o^i-o

)
, F. Sch., ^) imp. de

^Ojf^ khânden, lire.

tjj—à. khoun, pour «jLi., maison (
(j^jl-J

cUL [^ j jjU. ^j«-»j J.î^), B. Q.

y_j—i khoun, ') sang, a. *.> ,
°) meurtre

(
yXiJ^), ') meurtrier, cruel, qui répand

le sang, sanguinaire, j JLi^ j jj^ A^y

lilLL. , ) orgueil, présomption (j t5^^
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^)>.^=j'
_5 ly^ ^ )' B. Q. ,

') vengeance,

talion
(
^La3 ),

«) l'âme ( oU j ç-jj ) ;

O^j (jj' «-Ljf y^ khoun-i-âbilè-tèn-i-rèiân

(le sang du corps couvert de durillons

de la vigne), met. vin couleur de rubis

(oiL J^J <jç;,_^f
<-r'L)^j' »j'-^)> B. Q.;

jjj j-Lf ^j_yi. khoun-i-âbilè-i-rou\ (le

sang du soleil), met. vin couleur de rubis,

B. Q. ; h-i (j_j^ khoun-i-bat (le sang du

flacon), met. vin couleur de rubis (jjUj^

lA^L; eUJ ^[^J- jf ), B. Q. ;
|.U ^y.

khoun-i-djâm (le sang de la coupe), met.

vin rouge , B. Q. ; jwU. ^jyi. khoun-i-

djâmè ( V. j>L». y^ ) ;
JI-a^ ^j^^ khoun-i-

djebàl (le sang des montagnes), met. rubis,

cornaline et autres pierres précieuses cou-

leur de sang (j cii^JU j J^jJ jf .oU.^

(Xi>Lj f^\ ixULo j (jAfi-c ), B. Q.; ^5^ o_>^

khoun-i-djiguèr et Jj jj^yi.. khoun-i-dil,

(le sang du cœur), met. profonde douleur,

affliction (
aiL ojiAJf j «-««i-é j (*-^J^

'y^-*-'^),

B. Q. ;
(jl-^ o^ khoun-i-djihân (le sang

du monde) ') le sang de tous les hommes,

(jL§^ J.jiif ^j^ , Ch. L., ') met. couleur

rouge du ciel
( j^ j Lr=y-" j' 't^'"*-^

oAL ), B. Q. ;
jXa. ^^J^ khoun-i-halâl

et _L-» (j^ khoun-i-moubâh, sang qu'il

est permis de répandre impunément, Bh.
;

(jfjAa. i^j^ khoun—i-hayvân (sang des

animaux), met. lait, beurre, miel ( oU.^

iXiL J^.cj i^jj j ^^-«^'•j ^-i-j'), B. Q. ;

^Li. ^j_yÀ khoun-i-khâm , ') sang pur
,

^) met. vin rouge (voy. «La. ^^ ), B. Q.

'-*^*-j (jj^i^bjf ) ; (^^j^ Oj-^ khoun-i-

khourous (sang de coq), met. vin rouge,

B. Q. ; <J<-ii>. ijj-i. khoun—i-khouftè , sang

qui n'est pas vengé, meurtre resté sans
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vengeance ( ocUjf^ q^ , voy. u_^ «Jcài».
) ;

/* 0_»i. khoun-i-khoum (sang du vase, du

flacon), met. vin rouge; on dit dans le

même sens :
imJ^ {J>^ > tj^J^^ CJ>^ • O^

05, <.jf^j o_?^ • '^y 0>^ • Bh.
; y^

jj >^^ khoun-i-doukhter-i-rè\ (le sang

de la fille de la vigne), met. vin (jj y^i-);

J.i 0^ khoun-i-dil (le sang du cœur),

met. ') chagrin, affliction (
ojOJfj «-«a-cj^ ),

') douleur, souffrance, qui finit par ap-

porter la joie à l'âme ( ^>;â^ j ^s*^*^ J

B. Q.; (ilU Jj y_^ khoun-i-dil-i-khâk

(le sang du cœur de la terre), met. ') les

fleurs, *) rubis, j (j.Aa.Ljj j Js^j' «jI-*-^

oiL oy L. j J*J , B. Q.
; ^.y> Ji o^

khoun-i-dil-i-maryam (sang du cœur de

Marie, ou de la vigne), met. ') vin rouge,

') teinte rougeâtre du ciel, Bh.; jj (jy^

khoun-i-rè\ (le sang de la vigne), met.

vin (oiLi cTt^yCif (_)[,J.jf ajU/'), B. Q.

(Oljj O,?^)- "^'^ 0>^ khoun-i-sâdè, sang

pur (-kiLs (j^jjj^-^ Q^ u<-^**^). B. Q. ;

J<y^ ^;)^ kkoun-i-sabîl (voy. J^M^ O^).

Bh. ;
^Ly oy^ khoun-i-siyâvèsch, sang

de Siyâvèsch, ') nom d'une plante d'une

couleur rouge, employée en médecine et

appelée ainsi parceque l'on prétend qu'elle

a paru pour la première foie dans l'en-

droit même ou Afrasiâb fit couler le sang

de Siyâvèsch ; on l'appelle en arabe da-

mou-l-akhavèyn, le sang des deux frères

(cj

—

r:y=^^ f^)
et damou-l-sacbân { a^

(yLoiiJf) sang du dragon, sang-dragon

(voy. ^Lçi), ') nom d'une gomme pro-

venant d'un arbre qui croit particulière-

ment en Ethiopie et en Zangbâr, et dont

la meilleure espèce est la plus claire (j

LViL ^L^ «-^ i^
(J^ (Jj (^,y^,), B. Q.,

') bois du Brésil ( ^ _,^ ),
+) nom d'un

fruit que l'on cueille dans le Hadhra-

mawt, et qui ressemble un peu au Sumâq

(v^'L^«) et que les droguistes de la Mecque

appellent fâtir ou-'l-:^edjdjâdjî (^^_LLs

j^LL^Jf ), ') met. vin
(
(j,^i=ajf c_jfjt),

*) teinte rouge du ciel au moment de

l'aurore du matin ou du crépuscule du

soir
( j (_5

—Ls j ^-o (jl-i^jj jf *jL:>.^ j

iXiLj (_^ii j>^ ), B. Q. ;
^jLJojLy». y^i

khoun-i-siyâvèschân (voy. ijLv iôj^ )•

B. Q.; ^^j^ vJL^ khoun-i-sarâhî (le

sang du flacon), met. vin ; —jJi 0_^

khoun-i-qadah (le sang de la coupe),

met. vin; *jfy> ^jjj. khoun-i-qarâba (le

sang du flacon), met. vin; o'-?p O^
khoun-i-qourbân (le sang du sacrifice),

met. vin ( o-~' c$j_y^j' <_)f>ij' jjL*^
),

B- Q- ; yy:-^iày^ khoun-i-kabouter (sang

de pigeon), met. vin (iu o^ ), Bh.; y^
o.ij.^ khoun-i-mourdè , sang mort, sang

qui noircit sur une partie du corps et

cesse de couler, à la suite d'un coup,

d'un choc , Bh.
; ^j-^-«^ o_?^ khoun-i-

nâmous (le sang de la réputation), met.

') vin rouge
(f^j^-^^j^),

^'> rougeur du

ciel à l'aurore, Bh.; Phrases: o-i j^ o>i.

O^j' J^ (j^Lj khoun e^ boun-i-nâkhoun

bèr âverden (tirer le sang de la racine

des ongles), met. tirer vengeance, se venger

i^j^j^^' .Uxjf), Bh. ;
(j^Li ^J^ j] y^^

^jiXjji khoun è^ boun-i-nâkhoun dèvîden

et oijj ojj tH'L^ (JJ jf o>*- ^/lown é^

boun-i-nâkhoun rèvân bouden, met. être

dans une grande affliction, une grande

misère (" j^ i_^*-> j o-^ J'-^j-^)» Bh.;
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Ob^ lT^SJ j' 0>^ fthoun è{ pîsch bourdèn,

ne pas répondre pour un sang répandu,

ne pas rendre raison d'un meurtre com-

mis, Bh.
;
(jo^Lif ^j^ khoiin dschâmîden

(boire du sang), met. ') répandre du sang

(yiAjLij Oi>^)> '^ se dit d'un homme

sanguinaire, ou d'un homme qui éprouve

une grande douleur
(
(_jJ,_^ 0>^ )• Bh.

;

O'^-'^ ij-j^-! 0>=^ khoun bè-djousch âmèden,

bouillir, s'enflammer (sang), désirer ardem-

ment, Bh.
;

(ji;-^ J^ 0>i. khoiin bè-hil

kerden , pardonner un meurtre, ne pas

exiger la peine du talion
(
yO^yij^j i^j^

t>^y^^Lx3j), Bh.
; ohJ yi oy^

khoun ber âverden , tirer du sang, faire

une saignée
( y.53 C^ j ^i>/"a-aj), Bh.;

0iAaJLo (jju^ jj Oj-^' khoun ber djèbîn

malîden, se rougir le front avec le sang

de la victime d'un meurtre, comme le

font d'après l'usage ceux qui réclament

judiciairement la punition d'un meurtre,

Bh. ;
(jX«o i^j^ khoun bestèn et j^/^ oj^

QiXi khoun bestè schouden, être coagulé

(sang), Bh. ;
(jiX>^ y_^ khoun kharîden,

racheter le sang, donner le prix du sang,

Bh.
;

tj.À-ta. (j_^ khoun djoustèn, recher-

cher le sang, poursuivre un meurtrier, se

venger, i>^[^ o_^ (voy. ef [^i^Jyi».
), Bh. ;

yiXo'^ 0^ khoun khâbîden, doimir

(sang); se dit du sang versé dont on n'a

pas réclamé le prix ( «xii^ O^)- Bh. ;

oixf^ OJ^ khoun khôrden (voy. yjj.

yOA^Llf
), Bh.

;
(jifj (jj^ khoun dâden

(voy. jjJ^ J^ 0^)> Bh.; ji oj^

cj.Ai.f<AJr khoun der endâkhten , répandre

du sang, u^^j^-Jj o^ • Bh.
;
jjajj.>yj^

t>cifaj khoun der bèden nè-dâschten,

n'avoir pas de sang dans les veines, (j.

Dictionnaire Persan-Français.

Oh^ o^-?* j <^y^ , Bh.
;
ji y>i. [y.!!Ls

o-"^ (~^ filàn~râ khoun der tchèschm

nîst , met. il ne peut rien, il n'a pas la

possibilité, F.; c>-"^ ^:i^ j^ 0>i- khoun

der miyân est, il y a du sang entre eux,

l'un a vengé sur l'autre le meurtre d'un

parent
( o-f yL-. ji liUa.

), Bh.
; (j_yà.

là^jj cjj>-'-«J Ji khoun-i-dil bè-nâkhoun

âverden, met. ') pleurer ((ji,J"(a^), ^) se

déchirer la poitrine ((jLXyifji jOa-. ), B. Q. ;

O'-Svr; u^'-v J-^ o>^ khoun-i-dil bè-nâ-

A/iown rèsîdèn (voy. o-^j' o^l-!^ Ji o>=. ),

B. Q. ;
oXjii^,j Qjji. khoun rîkhtèn, ') ré-

pandre, verser du sang, ^) couler (sang),

Bh.
;

(ji) 0^ khoun \èdèn (voy. y_yj.

ya^^Lif ), Bh.; jf (ji^iu.- (j^ khoun siter-

den e:(..., essuyer, laver le sang de..., Bh.;

(jOi (j^^ khoun schouden, ') surgir (sang,

discorde, guerre), yoi» <2Ua. , Bh., q_^
(^'i'i-i

,
^) périr, .T., Bh.

;
yA^tJ» (j_^ khoun

schoustèn, laver le sang (jf, de) Bh.;

O ^' yi^yM. (jJiLs (Jj^ jf (j-jLs Q_yÀ

khoun-i-foulânî è^ khoun-i—foulânî sour-

khter est, le sang d'un tel est plus rouge

que le sang d'un tel, c.-à-d. un tel est

plus noble, plus cher qu'un tel (^^j^x jf

o-^l j' ), Bh. ; i^ijf i^y^ Khoun kerden,

met. tuer, i^'*-ii-^, Bh.
; t^y^jp^^j^^ khoun

guiriften, ') tirer du sang, QiA,yii= (Jj^ >

yiUlJ jj_yi.
, 0^3 Cflj

, saigner, faire une

saignée, ') prendre le sang, se venger,

venger la mort de quelqu'un (voy. y^
O*-»^ ),

') périr, mourir, souffrir (voy.

jjiXi 0_ji. ),
) être coagulé , sang

(
(jj^i.

t>A^J ), Bh.
;
yiLi/"(jj^ khoun kouschâ-

den, saigner, faire une saignée (o^ ^ )i

Bh.
;

(jiXyis/' ^j_^ khoun kèschîden, tirer

du sang, saigner, Bh.; o^>^= f-^=^
0>=-

io5
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khoun kèm kerden , saigner
( y^ lèj ),

Bh. ;
ijfiAJ y_^ khoun nè-dâred, son sang

est resté non vengé, j tis*-^ j"^-* (_f4?^

i,faJ ^joLaj' , Bh. ;
yiAxi^ y_yi>. khoun

nouschîden (voy. ya-yiLif ^^^ ), Bh. ; y^
0j)J^j^jïi khoun hadr kerden (voy. q_^

O^-^J-^). Bh.
; o-^-^ '-D'-^ 0.?-*^J *^-

khoun bâ:{î kerden, jouer avec le sang,

se préparer à tuer (
(j^JJ^ yx.i/^ oiL-of

),

Bh. ; ià^y^ 0_?-=^ bè-khoun guiriftèn,

exiger la peine du talion (c><-»[j-i. ^joLai
),

Bh.
;

yiXl (j^ji iér khoun schouden,

demander le sang, chercher à tuer ( M^-J^

B.Q. (o^ J^' c^jM-
Liji Khounâ, ville de l'Azerbâidjân entre

Mèrâga et Zendjân ; on l'appelle encore

AJj^ khounèdj et (jLj^àik', J.

t_j4yi>. khoun-âb ( i_jf y_ji. ),
') sang qui

coule, eau mêlée de sang, ^) larmes de

sang ( e>;ô^ oîLif
), B.

AjUjji. khoun-âbè (voy. <_>l-Jy^
), Bh.

iLif j-jljyi. khoun—âbè—âschâm (voy. (j^

/>U7), Bh.

jf^ *jLj^ khoun-âbè-{âr, lieu abondant en

larmes, Bh.

«Lif (j_^ khoun-âschâm (qui boit le sang),

met. qui afflige le cœur , cruel , sangui-

naire, Bh.

ijj\ Q^ khoun-âloud, ensanglanté, couvert

de sang, J., i^^j^ ijJi.c.\
, i^^i^i «^î

,

ciyjf j_^ khoun-âloudè (voy. .JjJ' o^)-
jLj^ khoun-bâr, qui verse du sang, qui ré-

pand des larmes de sang (œil), Bh.

L^ y^ khoun-bèhâ, ') qui a le prix du

sang, qui ne se rachète que par le sang,

') prix du sang, y_^ cjL^ , H. Q., a. &j.> .

j&Jjj. khounèdj (voy. Ljyi khounâ), J.

yLsSjjÀ Khounèdjân, bourg près d'Ispahân, J.

etXii^j^ khoundjèdè , sarco—colle, ou colle-

chair, gomme de Perse qui ferme les

plaies, cjjjjjf , cjj^^f , Oj^^jWuc , ^jjy^

(voy. oo-usîoj^), F. Sch.

ciLiSJjji. khandjèk ((Jojf (jjj^ ),
'^ semence

de nielle ( <jb »Ly")T ''^ nom d'une graine

( o-<»^ 1^ «J^-é
f.Lj J ), B. Q. (v. tiLts;^

),

espèce de blé.

»rAi>ài khantcha, ") petit plat (voy. «jJsjf^),

') petite table, J.

oiAvsNJjÀ khoundjîdè, ')nom d'une herbe mé-

dicinale, employée avec succès contre les

maux des yeux, les ophtalmies, en t. jjS

(jjf gueu:{ outî, F. Sch., ^) y-.^ ekîr (?)

(jiAjjwo iXJ^Xx^ ja.J=3' jyà..> j), F. Sch.

y—S:?^j^ khountchîn (fautivement pour

(_>-Si!ojÀ khoupkhîn), momie, fossile, F.

jly^i. (jj.i khoun-khâr, buveur de sang, cruel,

sanguinaire ( «Lif ^j^ ).

^fjÀ y^ khoun-kharèguî, férocité, cruau-

té, J.

(jj^j^ O^ khoun-khârî, ') férocité, cruauté,

soif du sang, ^) met. chagrin, douleur

(iXiL ojjùfj (i j^ 'y'-i^), B. Q.

t#f^ (j^ khoun-khâhî, soif du sang, amour

du sang, du meurtre, Bh.

iXJjii khand, ojj^î 45'^^»^ <i'-' J Jj' ^^
l\ ^. ,

') seigneur, prince (oj^îixi),

^) prompt, rapide (3*j j '^^), B. Q.

^[^0^ khoun-dâr, ') meurtrier (Jj'Li'),

^) celui qui a le droit de demander le

sang, du meurtrier, c.-à-d. l'héritier de la

victime d'un meurtre (
J_yciL» 0;lj), Bh.

j^oJi^ khônd-kâr, àtj^0oj\j^ khoudâvend-

kâr, seigneur, prince, titre des sultans de

Roum, B. Q.
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(;}(jù^ khanden, khônden, lire, (jijjfjÀ , C.

jiji^j^ khoun—rî^, ') qui répand le sang,

') le bourreau, .5-^-^1, '' met. le regard

d'une beauté ( ^-iy^ "j-^ ), J., F.

jiji.j tjj-* khoun-rî^î, meurtre, carnage, effu-

sion du sang, J.

^J>->J^
khanisch, ') action de lire, lecture,

*) intercession, F. Sch. (tj-^cLiLi j jji_i_yijf

jijO^^A' jj-of <jL>«Lut^ ), F.

I LrJ>* 0_>^ khoun-fourousch , vendeur de

!
sang, celui qui accepte une somme mo-

I
dique comme prix du sang d'un parent

1 victime d'un meurtre (JyJL. i^^ j-Cjf

OÀJ t-:=jL>c« J^ (jç^AjSo \j), Bh'

yLîLs y_j^ khoun—Jischân ,
qui répand le

sang, J.

jtG^ khoun-kâr
, pour jk'oJjfLVi» khoudd-

vend-kâr, titre des Sultans ottomans.

yCi^ khân-guèr (voy. jXljf^
,
ydjf^), J.

jLiii;-» 0_^ khoun-guiriftàr, méchant, sot,

froid, immobile, J.

iXSjT i^jÀ. khoun-guiriftè, celui qui est de-

stiné à mourir, celui qui doit supporter

la peine du talion, qui a encouru la peine

du talion ((jiXi. J^aJuI i_i^fj ), celui dont

la dernière heure a sonné
( ^J-^Jm J^f ),

F. Sch.

oiUJ^ khênendè, pour oOÀjf^ khânendè, li-

sant, chanteur, musicien, J.

.<-Jy^ khoiinè, rouleau (?), C.

ti_p. khounî, ') ensanglanté, '') meurtrier,

') met. l'œil et le regard d'une beauté qui

tuent involontairement {f^y^ ^3 i*-^)-

pi. (jLjjji. khouniyân, assassins, brigands, F.

L*j^ khouniyâ (voy. Ly^ ).

jjLo^ khouniyâ-guèr (voy. ji^UÀk.), Bh,

(jAJ^ khounîn, ensanglanté, de couleur de

sang, souillé de sang, F.

c4^

«^ khava (voy. «jJv et «jLi. ), étranglement,

suffocation, B. Q.

ojJk khah, sueur, transpiration, iSy^ , ar.

\3y^ , B.

oji. khouh, ') espèce d'ivroie, ') sœur (^[^ ,

a. o-i-f ), B. Q.

Liu^ khahâ, pour L*f^
, désirant, B. J.

yO^JLit^ khahâmden, faire désirer, pour

yiXoLiif^ , J.

^y^ khaher, sœur, pour y>^j^ , J.

jjijÈyi». khahisch, désir, pour jSj^f^ , J.

J.^J^^ Ar/ia/jé/
( J^^ Ojj>^ ) et khôhèl

( ojj>^

J.jjj ),
') tordu, courbé, courbe (j ji.i=.

o-~[;'-J ) ,
^^ animal qui a les pieds de

travers, les pieds tors { ^},\y^^ (j..a.^^j

o-*f c(Xof ), B.Q., ') pièce de bois recourbée

que les cordonniers placent entre la forme

et le soulier (jO^Léf *.iVj^=f 0°y^ >i

F. Sch.

(J3^jS. khôhèlègin, courbure, B.

*lj»yi. khôhèlè, courbé, courbe, tordu, B.

(j..A^ khouhan, celui qui fait ou vend de

l'huile de lin
(
j_5j£^jUo j ^jtSjjULa. cL^^

jlXjj^ *,^Lo>-« ), F. Sch.

ijj^ khavî, salive, i^i {_j' {yr^ )> B. Q.

<j5^ khavî, casque en acier, J)_j.i. oik' (voy.

(jfj^ khouy), B. Q.

cJ^ /cAiy^, sueur, a. ^y^ , B. Q. ; yJ^cJ^i.

khay-kerden, suer, transpirer, et met. avoir

honte, rougir de honte ( u^jy!' ijj^ , J^
O-J-i- ), B. ;

(jLXi yfjj (J^ jf c5?^ ArAaj- é:^

baghal rèvân schoiidèn , couler sous les

aisselles (sueur), met. "' être confondu,

rougir de honte ( o-''-^ j o"-*^ oju*^

(jOA-i-Ss ), ^) souffrance, peine, douleur

i^(;^^M^ ^ <;>(Ls.^j li^fX^jtj) juLàjj), B.Q.;
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(jjjjf ^ (jj^ khay bèr âverden , faire

suer quelqu'un , met. le faire rougir de

honte, Bh.; oJ) Li^^ khay-ièdè, couvert

de sueur ( tijj\ \3j^ ), B.

^S^ a. khavî, ') ferme, solide, ') plaine,

terrain plat entre deux collines,

cjj^ khouy (voy. iSj^ khavî), casque en

acier, ^^ oik', B.

cJ^ Khôy, ville de l'Azerbâidjân appelée

U^f jb, J.

(jy>. khouy (yoy.jS.khou), ') naturel, nature,

caractère, ^) habitude, coutume ( t>-Lcui.

caiLc j i;;Kst;^*L j ), F.) LtHj-ij f ci^ khouy-

i-âtischnâk, tempérament de feu, caractère

emporté, vif, B. ; iSj^ l.jÈ>jf ajdouhâ-

khouy, qui a le caractère du dragon,

mauvais, cruel, Bh. ; cfj^ i>uutf âhistè-

khouy, qui a un caractère tranquille,

doux, Bh. ; ijjS oj^é=,Ls pâkî^è-khouy,

qui est d'une nature pure et gentille, Bh.;

(jjS O^-:^ perniyân-khouy, qui a le ca-

ractère doux comme la soie, doux, sensi-

ble, Bh. ; iS}S i>^' tound-khouy , violent,

emporté, Bh. ; c5^ «U. khâm-khouy, in-

constant, Bh. ; lSjS ^J-jS kôsch-khouy

,

bon, Bh. ; d,jS o~iy ^ dourouscht—khouy,

dur, cruel, violent, emporté, Bh. ; *j[^->

ij^jS dîvânè-khouy
, qui a le caractère

d'un fou , sans suite et sans raison dans

les idées , Bh. ; Liy^ "jf^ sitt\è-khouy

,

querelleur, Bh.
; i^^j^== cijS khouy-kerden,

s'habituer, J.
;
y^cs^t^^ khouy guiriftèn,

prendre l'habitude; L ijtjijtJ^ L tJ^^yi>.

Oji jj yLa. khouy ki bâ schîr der schèvèd,

bâ djân ber-âyèd, une habitude que l'on

a succée avec le lait, ne se perd qu'avec

la vie, F.

thV5- i-S^ khay-tchîn, ') tout ce qui pompe

et reçoit la transpiration (chemise, vête-

ment qui touche le corps), *) coussinet

sous lu selle du cheval, -ijj^ <J^ , t. lAly

(voy. y-^JtSJy: ).

hy^ (jJ^ khay—khôrd, qui boit, qui pompe

la transpiration (voy. ij—f^(jjj^ , tîj^

(jyà>-ijjS khay-khouy, ') d'un caractère ti-

mide, '') pudeur, honte, modestie
( qjj^

iXi-Lj JlU,^ J c>-"-â jy-a-H <4j-î^'Aj ), B.H.

Ojj.^. khavîd ( OjjJ ojj>? )>
'^ blé vert, dont

l'épi n'est pas encore mûr ( ijy^ j ^^x^f

(jf ^ij-^ u-^6^ kXtLj oiXi V<-" «-J •-'^^'^Hj 'j

iXi-L «a^*^ J,y*^ )>
^-* champ de blé ( »-Lc

j^). B.Q.

iAj^ khayd ( lXj^-s ojj^ «Jj^x»..» <jL)L; (voy.

<-My^ khavîd ), B. Q.

aj^ khivîd (voy. i>j>^ khavîd), B.

•>;.> (Jj^ khivî-derd, panaris, a. j'-ia.fj
, B. Q.

(iloj^ khavidèk, espèce d'excellent melon

(<-j^ «yj^ jî jy), B. Q.

OiXi^ khavîden , vendre du blé sur pied,

ou en épi, F. Sch., j_jJ. *-Lc |_jÂ>^ jA^j^

LîUJOI (_5_>-û t_>jiXjf t>iwjjj (^^.jf 15?^

0iX^ khavîden (v. qlAajL».), mâcher, ru-

miner (?), C.

i>io^ khavîsè, discussion, dispute ( *ia,U^

«Ji^U.» j), B. Q.

(jijjj. khisch, ') charrue, ou plutôt le bois

de la charrue («-«Xs qoulba) auquel est

assujéti le soc [i^\ Ji" gâv-âhèn) B. Q.

(jiyj^ khîsch, espèce d'étoffe en coton {^^y

iXiL ^UrlxsLjî), B. Q. ((jS-é.).

jjSjjj». khîsch, bon, beau, élégant (j VJ^
LsLo, voy. ji^), B. Q.

(jij^ khîsch, ') pron. récîp., même, propre
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(voy. Jj^ ),

") existence (
iy^j , opp. de

néant, |«iAx ),
') parent, proche, allié par

le sang ( oJjLij^ ), B., Bh.
;

jïmjjiSaj bî-

khisch (ijjiSAj), hors de soi, qui ne se

possède plus, évanoui, {jx^jji^-,) , étonné,

stupéfait (tXiL J.yiOu,j ^^^ jf *r>\^).

^Lijjj. khîschân , pi. de j^y^ khîsch, pa-

rents, proches, alliés ( 'U^f ), J.

eXjjLij^ khtschâvend, parent, proche, J.

,_jiAJjLi_>j^ khischâvendî, parenté (t>j[)-9,

(J!^^), J.

(;>xijjj. khîsch-ten (propre corps), pron. réc.

même, propre, soi-même, ij^
,

jjSj _p.

,

J. F.

(jaj (;>x.Jj^ khîschtèn-bîn, qui ne voit que

soi-même, orgueilleux, plein d'amour pro-

pre, tj^ (_rMr^ st (.>Aj jj^ , J.

jyk^ (j->^j^ khîschtèn-bînî, orgueil, amour

propre, J.

jbtjjcijj^ khîschten-dâr, ') qui soigne sa

personne, oisif, sybarite, ^) qui sait se re-

tenir, prudent dans ses paroles, Bh. J.

(jj\i i^yJij^ khîschtèn-dâri, ') soin de soi-

même, ') retenue, prudence, J.

jkilAj,^ khîsch-kâr, agriculteur (j^)i=ïjjjj

^jr \j ^j\y ), B. Q.

ij^^ khischî, parenté, relation (j t;y-jf^

t>«-*j ), Bh.

yS" tSy^ khay-guîr (qui prend la sueur),

petit coussin ou couverture que l'on met

sous la selle du cheval (voy. i^^ ,
o^y

,

y^ , eHj y.j ^**J
. B. Q.

yr ijjj>. khouy-guîr, qui s'habitue, sociable,

qui s'apprivoise (ot>J)-yif j otXJ^Ai t>âJl
,

voy. _j^^j^), B.

aIj^ khayla, sot, stupide, ignorant; s'em-

ploie comme terme injurieux ( (j. »i)^

J-uJ^), B. Q. (voy. Jwjj^).

jb (.jy^ kkouj-nâd (
iL>^' Ojjy )•

^'^'' rouge

de terre (o-y[j^, a. t>*i?f^), B. Q.

ol—1 <jj^ khouy-nâh (voy. .jl JcJj-à'),

F. Sch.

j^j^ A'/joi/j^ou:^, ') grande chauve-souris

[ty^), ^) tout oiseau de la nuit
( j.^^j

juj^jfjkj i,^ jJ^aJi .ojl» ^^ fj , B. Q.,

voy. j^> ).

Ajj-i. khouyè, ') rame de batelier, ^^ espèce

de pelle pour enlever la neige, B. Q.

;ja-o^ khayîden, suer, transpirer, J.

yOAj^ khoujîden, être cueilli, être rassem-

blé, G.

*^ khah, interj. bien ! bravo ! ( Jj^'- ^s*'"'^

o-~f ), B. Q.

xi. (Li khah—khah, bravo 1 bravo ! (
,^a*j

O^^ Jf d;L j), B. Q., y^^T.

^)^ khouhèr, patrie, domicile, habitation,

place, lieu
(
|.LfL> j U j J>^j o^s jy^-»-?

JLi-L ), B. Q.

J-g^ Â:/ia/i/ et khouhl, dial. du Ghilân (voy.

J.ji^), B. Q., F. Sch.

*-L^ khahla (voy. J^ et j-Lè^), B. Q.

j^^i. khahî, part, d'admir. comp. de *-à. et de

cjf , ô bravo ! ( j «Jlf tf[;U j y^-" <>-»J

uwjif), B. Q.

^_g^ ^J^ khahî-khahî ! bravo ! bravo !
( ^y^j

^y. khî, de tA-V^ /rAi^, outre en peau.

iJ.J^s>. khiyâbân, allée d'un jardin, d'un parc,

promenade ombragée en dehors d'une

ville, B. F.

jL^i. a. khiyâr, chose choisie, ce qu'il y a

de mieux.
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jL^ khijâr, concombre, a. 'Uj qisâ' et

qousa, B. Q.

y^ .Li. khijâr-i-tchenber et ^^A^i- jl-^^

khiyàr-i-schenber, casse, fruit du cassier,

employé en médecine à cause de ses pro-

priétés laxatives, en a. l$i-*-^Î ''^^ qisa

'l-hindî, c.-à-d. concombre indien [cassia

fistula, voy. ySlj et tSi->-»-* ^J?ip- )> ^^- Q*

«jL/jii. a. khiyârè, chose choisie, objet de

choix, ce qu'il y a de mieux.

jfj jUi- /fAzj-âr-:5;âr, endroit où l'on cultive

les concombres.

e3^Lyvj. khiyâr\è , lingot de concombre, ou

concombre qui a la forme d'un lingot,

c.-à-d. concombre long, appelé en arabe

jjjLjii schaoârir, yf j lUJjJ 'j y-^ tJ-y-^

B. Q. (voy. jj^-o-i-
,

pi. jjjL-»-i- , cornichon) ;

iJUy. î3j'-;V^ khiyâr:[è-i-sipand, plante qui

ressemble au câprier, mais qui n'a pas

d'épines, ij fiJJ jLà. df^^Aj^OÀJL» oALi ^*x.>^ .

On l'appelle en arabe jU-i! 'Ui ^wâ' om

'l-himâr, concombre des ânes, et 'i'^

(j5^f qisâ' ou U-barrî, concombre sau-

vage, B. Q. (voy. f.5L.«jf aw'mârfâ), suc de

concombre sauvage.

^AiijLAi^ khiyâr-i-schenber (voy.^^A*5.jL^ ),

B. Q.

yj^j^fp. khiyâr-i-kabr , cornichon de ca-

près (voy. i^jj^ kâvèrèk), B.

lÉJ'fJ^ khijârèk, éruption sur le corps (voy.

Ai^jCi.), B.

tjf^Ui. a. khayârî, espèce de violette, J.

^jLyi. Khiyâ^èdj, bourg près de Qazwîn, J.

jjL^ a. khayâ^ir, pi. de oL).i^^ khay^arân

(voy. ce mot).

fcjjUi. khayâ^ènè, sœur de la femme (voy.

iJjU), B. Q.

i?L>çi. a. khayyât, tailleur.

iisL^i. a. khiyâtat , art, métier de tailleur.

Jl—A^ a. khayâl, ') imagination, fantaisie,

méditation, réflexion, ^) forme extérieure,

apparence, aspect, ') fantôme, spectre, vi-

sion, apparition, pi. cj'^L—*^ khayâlât;

JJjL JLi. khayâl-i-bâtil, vaine imagina-

tion, idée folle, J. ; êLo JLaà khayâl-i-

beng , les choses qui se présentent à l'i-

magination de l'homme sous l'influence

de l'ivresse causée par le beng, Bh.; Jy^i-

/.Li, khayâl—i-khàm, pure fantaisie, projet

irréalisable, vain projet, J.; Jl^ Jvv^ kha-

yâl-i-mahâl, projets, idées, dont la réa-

lisation est impossible, Bh.; o^.^-^ Jr^

khayâl kerden, s'imaginer, se représenter,

rêver, on dit dans ce même sens: JL^

y—A.^ ,
ijxjilj khayâl bâften et besten ;

t^xjSj JL^ khayâl poukhten (cuire , mi-

tonner une idée), met. attendre, espérer,

caresser une idée, un projet
(
qJ^j ^t-ô-b

JLLï. a. khayyâl, cavalier.

ca^L^ a. khayâlât, pi. de JLa^ khayâl, idées,

fantaisies, imaginations, fantômes; tajy^»-

^ykju* (J. khayâlât-i-bt-mas>nâ, idées ab-

surdes.

.ijjLJfjL^ khayâl-endoud , ') visionnaire,

^) imaginaire, Bh.

3L JL/v^ khayâl-bâ^, qui fait jouer son ima-

gination, visionnaire, rêveur, Bh.

tjL JLi. khayâl-bâf , qui fait des projets

chimériques, Bh.

cXu JLa^ khayâl-bend (voy. oU jU^), Bh.

o^^ JLo. khayâl pèresl, qui caresse son ima-

gination, visionnaire, qui se laisse aller

aux écarts de son imagination, poëte,

amoureux, écrivain.
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^Lc-,^ JU^ khayâl pèrèstân, met. écrivains,

poètes, amoureux; j ^-aj ^J^J' j' *jLu

jujP^^ îj o's'-if-» J^j . B. Q.

jX; jL.i khayâl-pilaiv (pilau que l'on assai-

sonne et que l'on mange en imagination),

met. rêve, projet chimérique, château en

Espagne (voy. jX_j
) ;

yij j^ j^j JL^

khayâl-pilâw khôrden, construire des pa-

lais en Espagne.

ilUji. a. khayâlet, fantôme , spectre , forme

extérieure d'un objet, imagination, rêve,

tableau de l'imagination.

jL—^ a. khayâliyy, ') imaginaire, idéal,

^) rêveur.

«L*i>. a. khiyàm, tentes, pavillons, pi. de i-*-^:^

khaymè.

iLjLji. a. khiyânèt, trahison, perfidie, fraude;

..n:>, s cjjL^ khiyânèt kerden , trahir,

tromper.

.v-i^ o-jL>^ khiyànèt-pîschè, traître, perfide,

trompeur.

j'^v'iLi» khiyânèt-guèr , traître
,

perfide

,

trompeur.

jLi. Khiyâv, bourg, situé au sud du mont

Silân (Azerbaïdjan), Y. N.

jfjLi. khiyâvâr et jjLv^ khiyâvèr, occupa-

tion, travail, peine (^-j-Cs lT^' )> ^- ^'^^'^

industrie. Le poëte Abou '1-Mècânî (jjf

jLjUf ), a dit: \j ax-, j.ib oWs' cT^^-*

ty^L-« jfjL^ o-^ !>-° 0»-**j^ (««-wf oiXi-,

chacun dans ce monde a quelque industrie,

quelque occupation ;
quant à moi, la seule

occupation qui soit digne de moi , c'est

l'amour, F. {At jj ijy^ khay-âver, qui

amène la transpiration).

(jfjLi. khiyâvân, F. Sch. pour iJJ-^ (voy.

ce mot).

o*--^

QLUjLi.. khayâyîden, mâcher (voy. yiA^Li.
),

F. Sch.

ic*^ a. khayba, désappointement, être frustré

de..., désespoir. Les Arabes disent: i^-gJf

*A/^ a. el-hayba khayba, la peur est un

désespoir (vous prive du succès),

i. a. Khaybar , nom d'un endroit, d'un

fort à quatre journées de Médine, B.

(voy. y:-^ s.slXJ3 t^^fJub ), B.

. khaybar-sitân , le vanqueur de

Khaybar, c.-à-d. le khalife Aly, le prince

des croyants (y.^vi-»jji jA-«f ca^^i^j ojLil

O-"! *-iLUf j dtjJ^-ajf *<ï^ ij-^ ), B. Q.

Khit , ou ia^ Khîth, bourg aux en-

virons de Balkh, Y.

JLoi. khîtâl, ') mensonge (pjj-5), ^^ plai-

santerie, gaîté, cajolerie
{^J-j
—à. j ~\yi

fc*jLJi-o j ^xjjs), ') naturel, nature, cara-

ctère ( t>*^>^ j î^f}-" ). B- Q-

j^sAi». khîtch, soc de la charrue (o*îj jiUiw

c>i^), B, Q.

a/^i- A:/hV, c>^Î i>Jj^ i_>Jî^, '^ en général,

blé, dont les épis ne sont pas mûrs, «jb *A-c

L'jJ- aiLj <,ju.»)J ,
^) et spécial, orge vert

(
1 -^-^ -'- lAÀj^j fj 1/-W j^ j ), B. Q.

Qjuà. khîden, ') être plié, se plier, se courber,

se tordre
(
(jOJJJjll^i* j (jtXi ^J'j^à^j).

B. F. Sch., ""^ carder de la laine, du coton

(j.5 iXj. i.j>..« csLéJ'i (-îy.j J •'ï^i c>'^3 ) '

F. Sch. (voy. o*^*-^ )•

sa^ Mîrfé, "> courbé, plié, tordu ( j «cXi ^J^

^) cardé (laine, coton), B. Q.

j^ a. khayr, ') adj., bon, pl.jUif akhyâr,

^) meilleur, le meilleur; ïj^f^/^ a. khayr-

ou 'l-bariyyè, la meilleure des créatures,

c.-à-d. Mohammed, ') subst. le bien, le bon,
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bien , richesse ,
*) par euphémisme; non

[gJî>>jf , a. khayrou-oumouri aivsatou-hâ,

in medio stat virtus)
; _^ j ^^*^ khayr—ou

scharr, le bien et le mal;_^^ c$Lci rfoM-

cây-i-khayr, de bonnes prières, des priè-

res en faveur de..., yJijJ'j^ khayr kerden,

faire du bien, iji^ iji^ .

y^J^ khîr (voy. àjf^ khîrè), B. Q.

^^Aj. a. khajyir, homme saint, homme bon,

religieux.

cijfj—/^.à. a. khayrât , pi. de ij^Ji- khayra,

bonnes actions, bonnes œuvres, aumônes,

fondation pieuses.

(_5j[j-i^ khayrâtî, ') sacrifié, donné, dépensé

en bonnes œuvres, destiné à une œuvre

pieuse, ^) reçu en aumône, J.

jj^jf^ khayr-asar, qui a une heureuse suite,

excellent, bon, J.

jjSjajf^)AÀ khayr-endtsch, qui a de bonnes

pensées, qui veut du bien, qui désire du

bien, bienveillant (olj^k^^), J.

i^—jLXjf^:i. khayr-endischî , bienveillance

ibjjti khayr-bâd ! qu'il soit bien! paroles

que l'on prononce en prenant congé de

quelqu'un, adieu! que Dieu vous conserve!

( ksL. ÎLXi. ), B. J.

f^jAÀ. khîr-bouvâ, le petit cardamome, J.aj6 ,

a. jL«.-o jJjU' , B. Q. ji^ji- .

ïjAi a. khayrat, bien, avantage, utilité.

iy^ a. khtrat, faveur, grâce divine; J]' ïj^i-

a. khiratou 'llâh, met. Mohammed.

ijf:^ a. khayyira, la bonne, epithéte de Mé-

dine"

of_yÀjAik khayr-khàh, bienveillant, dévoué, J.

t^\j^jij:^ khayr-khâhî, bienveillance, dé-

vouement.

nent, B.Q.,
jj

), F. Sch.,
j

jff^yJi. khîr-khîr, ') tout sombre (v. oj*.

*) vain, sans raison, sans fondeme

') précipitation (t_)Lxi, ^y^J^J

*) étonné, confondu, stupéfait, F.

j^jà^ khîr-sèr, ') vain, futile, *) sans-honte,

') plaisant, B. Q. (
^jJ. ^^ ).

j/3i^ khîrèguî, ') obscurité, ^) cécité, ') im-

pudence, effronterie, J.

J vAi. khîrou, ') mauve, plante, ^^ii^
, tfjl-^

(voy. jj^ ),
^) espèce de mauve blanche et

rouge, ') espèce de fleur appelée ijj^

khîrt et jLgj *Aï-<^ J^ goul-i-hèmîschè-

bèhâr, espèce de camomille, B.

o'j^i". Khîrvân, la province de Schîrvân,

e^Aik khîrè, ') obscurité, espèce de poussière

devant les yeux (j.5 aJ^ oàj^ÎT" fj cfjUi

iX)f ojaj *.i^ (_r^).
^^ trouble, obscur

(tiLjjU J »jAJ' ),
') étonné, stupéfait, con-

fondu, frappé, sans force (o-àXli j i^^^jcSaj

^^ engourdi (membre, i_)fjj*j .vXj j-it^ j

iXJf jaiy_^ uViU *xi^ ),
5) qui a le regard

hardi, impudent, eSironté, sans honte (j»._j^

'^^ Cîf. J ^jj^ Crf- J ^^ Of. J o^J-i
),

^) in-

convenable (jfj-^ l j
) , ') querelleur

(
î^j-^îJ ). '^ vain, futile, sans raison et sans

cause, sans fondaraent, <^^. j «i^^ j 03^

J-^' crf- J '-r^>*-' crf J s^-" ))
'^ opiniâtre,

obstiné, qui ne veut rien entendre, déso-

béissant (jÀiu ^JJ^<.J ji/"_j*i,), '") hardi,

courageux, intrépide {^y-li^ À-^-^ j ^j)i

") clair, connu, évident (^jjtL? j jtCtf
),

'^) la fleur appelée hèmîschè-bèhâr (*-i*-i^

jL^ ), espèce de camomille, ") beaucoup,

multitude, oJ^^jJàXs J> i^À j jLkmj^ ^y^x.*^ j

o-f , B. Q.

^.ia. D^Aà. khîrè-tchèschm , ') qui a la vue
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troublée par l'effet de la frayeur, ou de

la faiblesse (
Jj.—i. Lj Jjf ijiyijyS ^^^j^

Jjf J^U), F. Sch., ') (voy. o^ojjJ^),

hardi, impudent ( l-Aa. (j.j >.ia. a.jj, ), Bh.

cU:». o^Aj. khîrè—khand , qui rit sans raison

( dUi. DjjJ) ), Bh.

t>«J ojAJi. khîrè-dèst, ') met. indocile, refra-

ctaire, rebelle ( «xi-L jS-''^^
f '^>'j'

'^^'-^j'

B. Q. ,
') maladroit , opp. de tchîrè-dèst

(o— -i »>*^), F. Sch. (j_)L»jfjj^ cJ^-^i

yj^i «-«.il (j1.a-«Uj tijf ).

(jfjj ojKit. khîrè-dèrây, qui dit des riens, des

choses inutiles, des sottises (de (jcX^jfji

dèrâyîden
,

parler, iSy—-^ «^y^ . »jU

tfj^), J.

(j[^ e^Aà. khtrè-rây, qui a l'esprit troublé, sot.

ijjj ijjJi. khîrè—rouy, qui est sans honte, .T.

j^ »yj>. khîrè-sèr , ') troublé, sot (j AXiLif

o'--^^). '^ sot, stupide, j ^^—?•[ j JjÎ

i»-"j-«
, F. Sch., ') entêté, opiniâtre, rebelle

B. Q., *) sans honte, impudent (
l-xa. (j. ),

') sans peur, sans crainte ( lilL (_^ ),
') bas,

ignoble ( »jL.j^ j q ji ).

(j^ «^Ai khîrè—sèri, ') obstination , entête-

ment, rébellion
(
(_yi/3-« j ciL) b^ )•

'* ''^"

pudence, effronterie (c^-i-cv. ), B. Q.

jA.i, o^Ai. khîrè—schîr, plein de colère, fâché,

furieux (3jJf^..i^j (JUA^^ti), F. Sch.

JtJ^ijx^ khirè-khousch, ') qui tue sans rai-

son, sans crainte, que rien ne retient, op-

presseur , tyran ,
') met. l'objet aimé ( (j.

o-"^ ^ O'j-*-*-* ) .
'^ cruel qui opprime,

qui tue les faibles
(
jSJ''^_^Aju.i ^y^iza^ j

iXif ,jjCr ^ \j ), B. Q.

Dictionnaire Persan-Français.

tl)!V^ khîri, plante de la famille des mal-

vacées. Il y a plusieurs espèces de khîri,

espèce de mauve, °l la mauve noire ( «La-.

S~>j ), que l'on appelle jl-ia-i. ijy^ khîri—

i-khatâyî, mauve de la Chine ,
''l la vio-

lette, (jti^ benefsch, appelée ,_yÀjJ^ oijaà

êLjj oJ>-*j khîn-i-mîr-dînî et heft reng,

aux sept couleurs, •=> la troisième, blanche

et rouge, c'est le khîrî sauvage appelé

^^^y- khou^ârnî et «jfj,f ardânè , ^_yj j

>>^>^t/f>i- ay' J , voy. tJ'hJ ,
*jfjjl

),

d'après, J.: violette sauvage, "•' la qua-

trième jaune, appelée khîrî—i-schîrâ\t

,

khîrî de Schirâz, qui est la même que la

fleur hèmîschè-bèhâr, en a. oasfîr et c<w-

tXÀjfj.^ »j>i8.^, r J j«à<i r ^j.vJU j), ") (voy.

jjAi. khîrou), mauve, plante (^ \jjjk^^

lxAo (^La.». «_£= oLjf txàJ=
)

, ') couleur

rouge, oXi,^j^ Ij ^yM (iLijj
,

*) galerie,

portique, voûte, coupole, «i-o |_jÀJt*j j

o'-^'jJ j?^ mound}-i-\irâvischân, semence

du graine de i^j—Ai>. khîrî (voy. ce

mot), B.

y^ khî:^, ') imp. de yXaiLi. khâsten et yJ-iJ^i

khî^îden, se lever, ^) part. prés, en compos.,

^' qui se lève, qui se pruduit, '') qui se pro-

duit, ou croit, ou parait, ou provient, ex.:

") jfj>.jjf^ sahar-khî\, qui se lève de bonne

heure
; JAi>. <_xi. schèb-khî^, qui se lève la

nuit; •"jAi.jXji-oj'^j vilâyèt-i-schèker-khî^,

province où croit la canne à sucre, ') action

de se lever, de sauter, de s'élancer
( ls***J

iXtlj o<.i«^ yi J (j.>.w.i,-\jJ ),
*) (v. <^'ji^)t

vague, flot, ') ivresse de la femelle du pi-

106
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geon au moment de l'accouplement (^^<M^

r ' / *

(^} yj^ khî^-âb, vague, flot ( "^^ j *j5j^=

sJ). B. Q.

(jfjAÀ khi^ân, ') part. prés, de y:c«Li khâsten

et de QiAj^Ai khî^îden , qui se lève, qui

s'élance, ') vague, flot (t_>[>rsi.); o^'

oî>^ J ouftân ou kkî^^ân, qui tombe et

qui se relève, en tombant et en se rele-

vant, c.-à-d. qui court avec précipitation, F.

O"^—!ij[>*^ khî:[âmden, faire lever, exciter,

trans. de ya,f^^ khî\tden et de y^-Li

khâsten ; i^o^\jf*..^ji ber khî^ânîden, exci-

ter, soulever, yXifwJilif , B. Q.

ji^y!^ ffhî^ bè-guîr, lève-toi et prends !

nom d'un jeu d'enfants. Plusieurs joueurs

sont assis par terre en formant un rond,

autour duquel un des joueurs doit cou-

rir poursuivi par un second; si le second

atteint le premier, il monte sur ses épaules

et se fait porter autour du cercle ; si après

quelques moments de course il n'est pas

parvenu à l'atteindre, ou bien s'il est près

de l'atteindre, celui qui fuyait dit à l'un

de ceux qui sont assis : « lève toi et prends

le! », et celui-ci doit alors se lever et pour-

suivre le premier courant, qui doit fair à

son tour, et ainsi de suite. Ce jeu s'ap-

pelle en turc tij^^ji? tour-tout, et en

arabe «j^a-La. , B. Q. (voy. jj^yi. , ejAà,

objfr^ khi^rân {{^yt* ojj^). '^ canne,

jonc, rotin, rotang, a. yf^jAi, pi. jjLà

khayà^ir, ^) racine du cyprès (oà^Jp-u

jj

—

"), B. Q., ') myrte, .Jj^ o-^->,

a- (_/-'; ti<J-^ O'j}^ khï^rân-i-baladi

,

myrte sauvage ( «^f ijy> , a. (jyj (_^f ),

B. Q.

«>*"* <Ô'JJ^ khî:{rân-dest, qui a les jambes

de devant minces comme des roseaux

(cheval), Bh.

(••* oL)3^ ifhîirân-doum , qui a la queue

fine comme un roseaux (cheval), Bh.

yi^jf:^ khîi-guîr, ) (voy. ^^JCjjaà), nom

d'un jeu, ') (voy. j^i [5]), ivresse delà

famelle du pigeon au moment de l'accou-

plement, Jo\ ij oJjj.3 iJ^ t^X^ jSyJ^

<J^ ^Xm.^ y jSyJ^, B. Q.

«^^j^^^ khî^endè, ') part, de yx«,U, khâsten et

0*^3^^ khi^iden, qui se lève, qui s'élance,

') espèce de jeu d'enfants, de montagne

russe, a. "Jj-^j , B. Q.

yfjjAi Khî:{vân , la province de Schirvân

(l'ancienne Atropatène
, ^s-àj»-* j OJ J>J

o'j.^)- B. Q. (voy. ij^jj^ khîrvàn).

yS" Dyji, khi\è-gmr {yoy.y^. yÀ ), F. Sch.

«jK^^yj^ khî\è-guirè (voy. jJCjjaà), B. Q.

O'^i^ khîpden, Imp. j*j. khî^, ') se lever,

se soulever
( tjX»,U. ),

^) glisser
(
(jiAJ^yJ

),

') marcher en se traînant sur la partie

postérieure du corps comme le font les

petites enfants (voy. jjouji), B. Q.

(j«^ a. khays, ') chagrin, peine du cœur,

') faute, erreur, ') mensonge.

ly^ a. khîs, ') bois épais, fourré, ') ca-

verne du lion, ') lait, pi. ^_^l.-yi.f akhyâs.

^J>
—«. khîs, ') imp. de ^0.^**:^ khîsîden,

') espèce de vêtement en étoffe grossière

de laine ( cj—;v*^ j u-g-" »-«W j i^^^ ),

vêtement vieux et grossier, F. Sch.

jjiXoLuAik khîsânîden, mouiller, humecter,

tremper, mêler avec du sang ou de l'eau,

B. Q. ( 0^>0^" . voy. (jOjjUUj ).

a. khisa, caverne du lion.

khîstè (voy. tXm^), ') malade, blessé,

fatigué, ') noyau de fruit, F. Sch.
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«jLi\«Ai. khîs-khânè, H. Q. (voy. iùU&*ui.
),

B. Q.

dO—À-«>Aj- khîsendè ,
') part. prés, du verbe

(jiXyuAà. khîsîden, qui trempe, ') qui est

humecté.

j-««A -^ khîsè, vêtement grossier en laine, vieux

vêtement ( j.^«,L.j«-« jUg^ «-«La. j (^r^ )

.

F. Sch. (voy. (j»A^ ).

^J|^^;MAJ>. khîsîden, Imp. (j»<»à- khîs, être hu-

mecté, trempé, mouillé (j ^^ iJuL-cf

yJUjUT), F. Sch.

ji^ a. khaysch, pi. jt^^à- khouyousch et

Ji.Là.f akhyâsch, toile de coton, grossière

et peu serré, espèce de canevas.

Ji^ khîsch ((jrsj OJJJ-^ )>
'^ étoffe en laine

et coton ,
') espèce d'étoffe grossière en

coton, ') espèce d'étoffe en coton que l'on

tisse et que l'on porte dans le Guzérât et

dans le Sind, *) espèce d'étoffe de coton

que l'on fabrique en Egypte ((j^AA^ji^),

') espèce d'étoffe fine en coton que l'on

porte l'été, F. Sch. , B. Q. B. (voy. J:~fJ''

kîsch).

jiAÀ. khîsch, ') soc de la charrue, ') charrue,

') joug du bœuf de charrue, B. Q.; (,^y^
>

jjIaà. i^ tchoup-i-boun-i-khîsch , manche

de la charrue, *l.*j , B.

'J' -ià. khîschâvè , terre labourée (o*^

6J>y"jUi,), B. Q.

fcJLa&jiAi. khisch-khânè, ') espèce de tente

en toile de coton, dont l'intérieur est

jonché de feuilles de saule et les parois

constamment arrosés pour éloigner la cha-

leur, ^) espèce de hutte faite avec des ro-

seaux et de grandes herbes, ') hutte con-

struite avec des chardons et constamment

arrosée d'eau extérieurement et rafraîchie

à l'intérieur en y mettant l'air en mou-

vement ; cette espèce de hutte est en usage

dans le Sîstân, *) chemise en toile de coton

(Ojf JuùLiîb JAJ \y{xj^ (^f^j), B. Q.,

') or pur
(
(jaJU jj ) ; B. Q,

^yÂJi^ khayschafoudj , graine de coton,

AJfi *^ , a. t>kiJf v^ , B. Q.

«^.^Ai. a. khayschoum, pi. ^-ytlxi. khayâ-

schîm, ') nez, ^) la racine, ou partie supé-

rieure du nez, ') crête d'une montagne.

(ji^j" khayschî, ouvrier qui fabrique l'étoffe

de coton, appelée jjS^ khaysch, J.

yiiAà. a. khayyi^, sabre, dont la lame est

forgée avec un mélange de fer dur avec

le tendre ( O'-^' «-^-s Jj-î» ««J^j if^

Ok.

«•-iiAà a. khay:[ac.a, bruits divers, confus,

cHquetis d'armes, bruit des combats.

iîjyi. a. khayt, ') fil, *xi, ,
^) ficelle, petite

corde de fils, pi. i!>\^] akhyât, 4>fr^ khou-

yout et 'i—hjfÀ khouyouta ; (ja^i} JL^

a. el-khaytou 'l-abya^ (le fil blanc), met.

la première lueur du matin ; ^y^^ -»**

a. el-khaytou 'l-aswad (le fil noir), met.

l'obscurité de la nuit , le crépuscule au

coucher du soleil; £^5jJf iiAï a. khaytou

'l-raqaba (le fil du cou), met. la moelle

épinière ( cLiJJ ) ; J-bLj Jî^i. khayt-i-bâtil

(le fil sans consistance) , met. rayon de

soleil passant par une petite ouverture,

cL»..».l 1 i2.AÀ. et ijii tM'.i f (_;L*J
(
^y-'^ '^j-'^

iiAÀ a. khît, ') troupeau d'autruches, ^) nué

de sauterelles ( «-T'jXk ijiXj, (^uuijj' «ji

ci—AS. a. khayf, '^ crainte, frayeur, peur,
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') colline, hauteur d'où découlent les eaux,

') penchant d'une montagne; (_>Ais! a. el-

Khayf, nom d'un endroit, d'une place blan-

châtre que l'on voit sur la montagne dite

montagne noire ( cLb «Ly«
) , derrière le

mont Abou-qoubays, jjiy^jjf
,

près de

la Mecque, *) nom d'une mosquée à Mina,

près de la Mecque ( (_^*i4! O^tU--» ), Ok.

J.** (_»^ a. khajrfou 'l-djabal, nom de lieu,

Ok.

»s5L» (_9Aà> Khayf-i-sèlâm, nom d'une ville

près de casfân (ji «ixLj^ oM^yS yLà-^wc),

Ok.

>JjJ' t-JAà" a. Khaj-fou '1-e.anam, nom d'une

ville un peu plu bas qntKhayf-i-salâm,OV..

j*jà\ (j3(_>Ai. a. Khayfou ^î 'Iqîr, (?) nom

d'une ville un peu plus bas que Khayfou

'l-^anam, Ok.

£Axi a. khayfa, ') couteau ,
^) caverne du

lion.

£i^ a. khifat, crainte, peur.

fcîUi khîk, outre, F. Sch.

(JSUà. khig, outre grande, outre pour le vin

(y;3jciU..j__,L>0'uuf^), Ch.U H.Q.

(_.ji t»—<«». khik-i-àb , outre pour porter

l'eau, F. Sch.

v^B^U^ khîg-âb , J., pour t_>ftiUà., outre

pour porter l'eau.

uf-AÀ. khîg-tchè, petite outre, faite ordinai-

rement avec de la peau de chevreau et

de favon de biche (
cîL*ji fj^ '^^_?^

jjj ), F. Sch.

jji lAufÀ khîk-dou^, ouvrier qui confectionne

les outres, J., comp. i_aj'* [5]-

iJ^ifS. khaykèlè, nom d'une herbe appelée en

arabe djayhala et marina ( «lXajjx jlAjj'^j

^jji ^i *-^ J *-Uiy>). F- Sch. (voy.

J.Ai. a. khayl , cheveaux, cavalerie, troupe

de cavaliers, troupe d'hommes, assemblée,

rassemblement, pi. JLyi.' akhyâl et J>*â.

khouyoul, ^) Khayl, petite ville et canton

entre Rey et Qazwîn, Y.

J-và. a. khayl, ') être fier, hautain, ^) fier,

hautain, arrogant.

J^ a. A'/ij/, ') rue, ^) laser, a^ia foetida.

J^ a. /r/ii/, pi. de J^f akhyal, personne

qui a sur le visage plusieurs grains de

beauté
( JU.).

J-A^ khil , morve ( iXoji^ \j (Jw.i ^jLiJ

»Xvi. a. khaylà', femme qui a sur le visage

plusieurs grains de beauté.

*Xyi. a. khouyala, arrogance, orgueil, va-

nité puérile, gloriole.

yX^i a. khilân, pi. de JLi khâl, grains de

beauté.

ytUJX^ khaylâniden et khîlânîden (voy.

(jlX—oJSLi.), faire entrer une lance, une

flèche, ou autre objet pointu, F. Sch.

^ULyi. khayl-tàsch (de J^^i. khayl troupe,

et ^iL' tâsch), ') compagnon, camarade,

compagnon d'armes, qui sert dans la même

troupe, ') chef d'une troupe (J-*^ i_,»a.L-o

ajf iXiS yj) \j eL-yw j), B. Q. (_^X]iJ y*

J^ >*• J ). Ch. L.

t lUk-«i. khayl-khânè ,
') origine, famille,

maison (jLaj j (jUj^i j y'ijjLi), B. Q.

') camp.

^-l^i. a. khaylac., ') terreur subite, terreur pa-

nique, ') loup ( l3jf^, a. <-AJ-^). '^ chemise

sans manche, que portent les Bédouins,

Ok.

.j—Lti. kkîlou (voy. j_)Ai), mauve, plante,

a. tijU , B. Q.

i



— 845 —

k:i. a. khayloula, ') être hautain, ') or-

gueil, fierté.

J-çi. khaylî, de Jaà khayl, une grande quan-

tité, beaucoup (j^-v-o j o^«-<^ j ^^y^)-

>^ a. khajm, craindre.

*jyi. a. khiyam, pi. de **^ khayma, fentes.

>^ a. khîm, nature, caractère, p. *^ .

*^à. khîm, ') nature, naturel, caractère, dis-

position ( c>-«<y!-t j cfj^ ),
'^ mauvais ca-

ractère (iAj ijyà.), ') insensé, furieux, fou

(
(jyi^ j "I^J-^ ).

** rnorve, ') bave, salive,

') chassie des yeux ( (^Lgi;j.£ib .<.i=aAi=>a.

lAjf jJ
f^j* ),

'^ vomissement
(
j'

),
*) partie

des boyaux et des intestins que l'on coupe

et que l'on jette [j^ [j
j.aàXJ.j o^jj

J*''^i)

lAÀiiyyy» o.3j . « *AÀ.CiJ I ».^Jf (.^Ljo lX*J^J
),

') blessure, plaie (ockfja.), '°) (voy. i^),

pus d'une plaie (i^j^ O^-"^ O"-*^^!^).

") sac en toile de coton ( iXiL ^J}^ j

LiU&Li txilj iAÀJ yL*.^. jf fjjf iJ^), B. Q.

iUjyà, a. khayma, pi. |»^ khiyam, A/jà. A:/»'-

j'dwj et caL*.*^ khaymât, tente, pavillon

(jiLa.), en persan pron. khîtnè ; j^ i~»~t^

{jXJt.\i khîmè ber ddschten, lever la tente,

partir; v_>jj•J khimè-i-a\raq (la tente

bleu d'azur), met. la voûte céleste ( *jL*^

c>-~f ^Lè^-f jf ), B. Q.; jj'.i *-»-ft^ khimè-

i-dahr (la tente du temps), met. la voûte

céleste, B.
;

(jLyL:i.jj »-«^ khimè-i-rou-

hâniyân (la tente des spiritualistes), met.

la voûte des cieux, B.; tSy^j **->^ khîmè

i-^engâri (la teinte couleur vert de gris),

met. la voûte céleste, B.; Jjj./"**Ai. khîmè

i-kaboud (la tente bleue), met. la voûte

céleste, B.; (jij/'Lj^ «-»-v^ khîmè ber pd

kerden , dresser un tente i^i^iijS^jj i-t-f^^

O^t^"—^ 4.,,»-^ »-*^ j ). Bh.; ^ jj *-«-*^

o>o.fiXjf khîmè ber ser andâkhten, abbattre

une tente
( o-ijj^ •^jj^ «-«^), Bh.; «fcài

(jUa/"^ khîmè ber kendèn, enlever, lever

une tente , Bh.
;

^jJi^ ^j^-i »-«^^ khîmè

be-sahrâ bourden (porter sa tente dans le

désert, dans la plaine), met. *' disparaître

(
yiXÎ. t_AjLc.), ''I se mettre en évidence

( o-IH o^ji <Jj J^^ )< B- Q-; Ojj^ '-'^

i^ij khîmè bîroun \èdèn (dresser sa tente

dehors), met. sortir, F.; (jij (j\y^ ji f-*^

khîmè dèr kharâbî-\èden (dresser sa tente

dans les ruines), met. '^ manquer de con-

stance ( (Sj^j ï;V^ _3 i^<J-t j[)Aaj j\ »jUi=

<Xi.Lj (jj>jj^), ") être sans crainte et sans

honte (
iXoyy^jAJ ^ J^j njt o!.j tîlU CJj ).

B. Q., ') voyager
(
yOi ^yà-u. jJ), Ch. L.;

yjj A*A^ khîmè \èden, ') dresser sa tente,

^'> se dresser , lever la tête , être hautain

(iji^j^.C)' J <-*#), ') remplir de vent

un tube (^jXà-fiXJ,' \J)jJj^ y^ ), expression

qui est elle-même une allusion à l'érection

du membre viril (j__jjf »jUi= f»-^f j

*^ descendre , s'arrêter , se fixer dans un

endroit
( Jjj-^ j o*^ i*^ J O'^'Aj^'

y.lj.^
) ,

') conduire une armée (j-CiJ

i^t^^JiS" ) , B. Q. ;
(j.xij!i jjj A-6^ khîmè

fourou hischten , abattre une tente, Bh.;

i^ijXm'^ fc»Ai. khîmè gousterden, dresser

une tente, Bh.
;
QiXyiis **iS' khimè ke-

schiden, dresser une tente, Bh,; ^jcUi^i^^i.

khîmè kenden, abbatre une tente, lever une

tente; iAjL </jJ ^^uJ^ îj_yj «,fcAà. khîmè

i-naw-rà tandb—i-naw mî bâyed (à une

tente neuve il faut des cordes neuves),

met. à un nouveau roi il faut des servi-

teurs nouveaux ; à un régime nouveau il

faut des hommes nouveaux, Bh.
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(ilLx«^i. khîm-nâk, blessé,

jj^ fc^ik khîmè-dou^, ouvrier qui fait, qui

confectionne des tentes, Bh.

jjj *—»A^ khîmè-![èn, celui qui dresse les

tentes, officier qui a la direction des cam-

pements, quartier-maître, J.

f^ «-^^ khîmè-sèrâ, met. le ciel.

oBiuJO. khîmè-gâh, camp, Bli.

t^*Ai. khqymèguî, ') serviteur qui dresse

les tentes, qui en a soin ( ^J^^J^ ),
'^ qui

a rapport à la tente, pour la tente, Bh.

(i>Aa. Khîn, ville de la province de Thous, Y.

UaS khtnâ (voy. Lui. khounyà), air, chant

mélodie ( iAJU^!ï^ \j .<.^j j l3>")' ^•

jY^LiAi. khînâ-guèr, musicien (j'/"Laà^ ), B.

_j_jÀAi. khînavar , le spont 5?r<î? {h^j~o Jj ,

voy. J^y^*à. khanivar), B.

^*i. khayou (voy. ^^^^à A/jîv), salive, B.

jA^i. AAiv (voy. jfJ>. khayou), salive, B.;^-^

o-—"î o^-> 1^ ti'-' (»-i= J Jjf ^ j),

B. Q.
• f

j^-tr^ a. khouyour, bonnes choses, biens,

pi. de yJi. khayr.

jjAj. khayou\, chauve-souris (voy. jjjjà. ),

F. Sch.

jjli^/^ Khayouschân, nom d'une ville, près

de Niçâpour, dans le Khorassân, Bh.

%Aà. a. khouyout , pi. de -t*^ khayt , fils.

jiLj^ a. khouyouta, pi. de ii^à. khayt, fils,

o»^^ Khîvaq, Khiva, capitale du khanat de

ce nom, B.

lil^Aà. khîvak, dlm. de^^ /cAfv, salive.

Jj^ a. khouyoul, troupes, pi. de J^ khayl.

J-AJLi. a. khouyèyl, dim. de JLà. A/ti/, petite

grain de beauté sur le visage.

i dâl, appelé tM>of Jb dâl-i-abdjad, dâl du

mot abdjad (l'alphabet), *i>^iù/»jAX. Jfj

dâl-i-ghayr manqouta et *-l.«.^ Jb dâl-i-

mouhmala, dâl sans points, huitième lettre

de l'alphabet arabe, et la dixième de l'al-

phabet persan ; cette lettre s'emploie dans

quelques mots à la place de ta f et de

i :{, ex.: caLi. khât et jLi. khâd, milan;

ca^ schèvât et jf^ schèvâd, outarde;

jif â^er et j^\ âder, feu; j<Âj pi:{er et

j<Jj pider, père, etc. et vice-versâ.

i <f, employé comme chiffre, a la valeur nu-

mérique de 4 (quatre).

S d, dans les calendriers, représente le Mer-

credi (
jwJ-i. J"-^ , a-

^"t)^' Mî? )! dans les

livres d'astronomie, le .5 li représente le

signe du Lion ( o-"f "J^' ^r-j^ e)Li,f ).

i d, abrégé de ixLj balad, ville (dans le
i

Kâmous).

.5 d, précédé de la voyelle ' a, èd, ajouté à

l'impératif des verbes persans , forme la

3ème personne du singulier du présent

(voy. la gramm. pers.).

fi dâ, fondement, base d'un édifice (J—of

La
, ijL^u , t. J-«J' ), F. Sch,

'fi a. dâ\ mal, maladie, pi. 'fjif advâ'

;

jJ^\ '}i a. dâ'ou 'l-asad, la maladie |du

lion, c.-à-d. toute chose corrosive, J.,

léontiasis, espèce de lèpre; i_^Jjiijf »b

a. dâ'ou 's-saclab, la maladie du renard,

c.-à-d. teigne, qui fait tomber le poil, J.;

ils' 'fi a. dâ'ou 'l-hayya, la maladie du

serpent, c.-à-d. maladie à la tête, qui fait

tomber les cheveux, les poils et la peau,
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.T., ophiasis ; i_>jàJf *b dâ'ou '^-^i'b, la

maladie du loup, c.-à-d. la faim, J.,

Jw;yL)f ''J a. dâ'ou 'l-fîl, la maladie de

l'éléphant, c.-à-d. l'éléphantiasis, J. ;
'^3

V^.W a. dâ'ou 'l-kalb, la maladie du

chien, c.-à-d. l'hydrophobie, la rage, J.;

,_jAJijf 'b a. dâ'ou 'l-\abî, la maladie de

la gazelle, c.-à-d. l'abscence de toute

maladie, parce que l'on croit que cet ani-

mal n'est sujet à aucune maladie, J.

_)b a. dâ'b, coutume, habitude, usage, ma-

nière; (<Jt*-9 (_>b da'b-i-qadim, ancien usage.

^'i dâb, ') magnificence, pompe, force,

puissance, ') ostentation (jjs j jJ^^yjut^

Ljfjb dârâb, dont ce mot n'est qu'une

contraction, F. Sch., (joxkàj t_>fjf->
^s-^^ j

jiAXsJJ^f jLaiLif ),
') manifester, faire pa-

raître (tiUijf fiJ^), F. Sch.

tjfj a. dâbbèt, p'. <_i'j-i davàbb ,
') reptile,

^) animal, bête de somme, ') tout animal

qui marche sur la terre.

tfjj^fi dâperjè, hirondelle (voy. t^j^xif^

,

i^y^ji , a. oLki ), B. Q.

«Jjfi dâbije, milan (oiseau, (j-cj
,
iLi., —[^aLc),

F. Sch.

|..<J-.ijb Dâbischlim, ') nom d'une dynastie

qui a régné à Soumanat, dans le Guzzèrât,

") nom d'un roi de l'Inde, B.

^y)'fi dàtou-ber, administrateur de la justice,

juge, arbitre
( ^^j^'^ j jji-Sb), B.

«jjjfi dâtoura , pomme épineuse, stramo-

nium, dature (voy. iSyLi et |*Jlj ), B.

O'b a. da's, ') impureté, souillure, ''>
lie,

marc, résidu.

—b dâdj, ') nuit sombre, ^> obscurité de la

nuit, ténèbres
(
>—*-" 'cA'jl-' j t^jl-»' v^)>

B. Q. ( de l'a. -fi rfâijm).

— '•> a. dâdjdj, compagnons, serviteurs, lou-

eurs de cheveux, marchands.

cjUb ddtchèk, boucle d'oreilles (»,fj^y^),

B. Q.

,y».b a. rfârf;ï ( —fi ), obscure (nuit),

Ay^a-fj a. dàdjiya , pi. ^^-^fj^ davàdjî , nuit

obscure.

(j-wa.fi a. Dâhis, nom d'un fameux cheval

arabe, qui fut cause d'une guerre qui

dura quarante ans entre les tribus arabes

des Abs et de leurs frères, les Dhobyân.

Cette guerre fut appelée la guerre de

Dâhis et de Ghabrâ ; ce cheval Dâhis a

donné lieu à l'expression proverbiale: «'LAi

jj»wa.fi (j-« a. asch'am min dâhis, plus fu-

neste que Dâhis » (Essai sur l'hist. des

Arabes par Coussin de Perceval, t. 2,

p. 425).

jj«ta.fi a. dâhis, panaris, tumeur flegmoneuse

au bout des doigts (
(_^,*ja.fj).

jUfi dâ-khâl (voy. JUyfi), F. Sch.

ijxifi dâkhten, savoir ( lVALj (jjc..wjfj ^à**j ),

B. Q.

j.^fi dâkhis et j_j£^fi dâkhisch, F. Sch., nom

d'une maladie (probablement le mot arabe

(jiiwa.fi dâhis, panaris).

Jwà.fi a. dâkhil, ') qui entre, qui pénètre,

^) qui rentre, profit, ') intérieur, partie

intérieure, opp. de ^j^

J.
—=wfi dâkhoul, cour royale, palais ( «k^i

jooy fj (jULiiL), B. Q. (voy. J^fi).

iXa.fi a. dâkhila, recette, reçu, quittance.

t^'i a. dâkhili , de l'intérieuur, intérieur.

>fi dâkhim
, pain quotidien, ce qu'il faut

pour vivre
( ufjjj j k3jj ), B. Q.

Jj^fi dâkhoul, ') cour d'un roi
( J^fi ),

^) banc près de la porte d'un palais,

') espèce d'épouvautail placé par les chas-
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seurs non loin du piège, pour effrayer

les animaux et les pousser du côté du

piège, *^ épouvautail placé dans les champs

pour en éloigner les animaux, B.

yjUà.b dâkhîden , ') diviser, séparer, ^) re-

garder, ouvrir les yeux, B.

ifi dâd, hind. dartre (a. *Ljy ), B. Q., ojjL)-^

guèrânvoun, B.

ifi dâd, ') 3^""= pers. du sing. du passé du

verbe yifi dâdèn, il a donné, ^) don (Lkc

jîLij^j j ),
') droit, justice, équité (<_<<—[)

JfiXXif
_j
oJf>^-cj Ji-^-cj), *^ égalité, juste

proportion, *^ lot, sort, part, portion («>^),

*) plainte, réclamation, vengeance, ') durée

de la vie, âge, B. ; j*(-j ih ddd-i-bâlâ,

juste proportion de la taille ( lAi' Jfox^f

o*'-' lijjj^ j ) ; '"^^ ^'^ dâd-i-khoudâ,

don de Dieu; (jx«.fjiw ib ^âtf khâsten,

demander justice ((jiXcJJ» ib), J. ; ifi

yifi ifâ^i dâden, ') rendre la justice, ^) se

plaindre, J.; (jL>jU*«ifi dâd sitânden, tirer

vengeance, J.
;
yi^ifi rfarf kerden, ') ren-

dre la justice, ^) demander justice, se

plaindre, J.; {^^j^y^.yjM:^ dâd oufèryâd

kerden, implorer justice, J.

fib dâdâ, ') servante, ^) vieille servante,

') bonne d'enfants, «jb , B.

jbb rfâiir (pour ijf ib) distributeur de la

justice, oLXi-ai iti J <"^jf ib ,
) épithète

de Dieu ,
^) se dit d'un souverain plein

d'équité ( «Lt-iL j aiL J-aw j ^^ cjfiXi. ^Lj

'Axjyr'^o
[j J:>U ), B. Q. (jjb J jij^. ib

_^ib j^>;i..i^yi J «ii^i j).

Ojjjififi dâd-âfèrtd , ') le créateur de la

justice, épithète de Dieu, ijLst-Lj j^ (_fij>

J^ J jx o->"' ci^ Li'<->-^ ^^ nom d'un

air, d'une mélodie ( c^--»-* ,^ <j[yj fLj j

(Jù^^ jf ), B. Q.

u^,js\ ih dâd-âfèrîn (voy. ojjjfib), B.

jJbfi dàdâlè (voy. Jfiji), jeu d'enfants,

espèce de baculo, B. Q. (voy. «j"^', JijJ,

(jfifi dâdân, titre des anciens roi de Perse

depuis Kèyoumars jusqu'à Gouschtasp

tili -HS»^^ -^L^ v^Lol/'), F. Sch.

tjfjL ib dâd-bdiî, jeu de hazard, jeu de dès

(
(2L^

,
jUi

,
ojLjUi' ), B. Q., F. Sch.

(jSjSj ib dâd-bakhsch, qui rend, qui distri-

bue la justice (jbb), Bh.

jj^ ib dâd-pours, qui demande justice (ib

^^ ib dàd-poursî , demande en justice,

réclamation, J.

ljLo ifi Dâd-bêg, nom d'un personnage cé-

lèbre (?, voy. cfiib), B.

ef^ ifi dâd-khâh ,
') qui demande justice

(oLXÀj6fjJkifij^_^ ib),*) opprimé {i.jjJa^),

B. Q.

ojî'f^ ib dâd-khâhî, plainte portée par l'op-

primé (|i-^jf
fL?^-^ o^>^ojlS^), B. Q.

6iib dâd-dih, ') distributeur de la justice,

un des noms de Dieu
(
jf o—»1 (^U

(j'—-«J (jLjtiU ),
^) nom du quatorzième

jour de chaque mois de l'année de l'ère

royale ou djèlâlèenne, 3' ^i,L^ jjj »Lj

o--'^ f-^
c^-L-o (jLjèoU), b. q.

jjtjiii ib dâd-dihisch, libéralité, équité, J.

efki ib dâd-dihî, administration de la ju-

stice, J.

jbh dâder et dàdir, dial. de la Transoxiane,

') frère (jMyi ),
") ami, iXoji^jxJ fj c>*yij

cvif o^lT*
i^

c>^\Jj j-^JCi J, B. Q.

if^ ib dâd-râd , nom de Dieu (voy. i[;b

dârâd et 3;b dârèd), F. Sch., j J-a. j^

^jiXU, <JJ).«î »L.4->.r ûsLj,iLc .
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jy^[,ifi dâd-râst , juste, équitable, j^**-«-J

mJ;,L JiU , B. Q.

.Ojfjifi dâder-ender, demi-frère, frère non-

germain (voy. jiAjf jify ), F. Sch.

^_^j
ib dâd-rès, juge, arbitre, ^^b , B. Q.

ijf.j
ifi dâd-rèsî, administration de la justice,

justice rétributive, J.

jijjifi dddèrend, frère-ainé (^i^j^^^).

B. Q.

^Lc^ifi dâdistân, être de moitié, être d'ac-

cord dans une affaire, (Ja^j j ^lVÎ. tioj^

(jU^ib dâd-sitân, '^ juge, administrateur

de la justice
(
(j«;i'i j jj'^ ),

'^ sentence

juridique,/é?vâ (cJ^y^ ),
'^ met. roi ( jjU/^

i_JJ5 ib dâd-talab , qui demande justice,

qui réclame justice ( «[j^ ^^-^ ), J-

til.^ ifi dâd-fermây , ') qui ordonne la

justice, qui rend la justice, ^) un des noms

de Dieu, c>-«f ci'-*-' &^ tS^^^ y cf^. .

') roi juste (y ^ fj J^Lx yLjtLiiL j

^^), B.

(ili'i dâdèk, ') (voy. tiLib ), F. Sch. <y.it*J

tAjifi, ') belette {ji Ji |.U ), F. Sch.

lilifi dâdouk , vieux serviteur ( t>-"-J (»--=-J

lAiLj ^jiXs i>.XcjAJ <AjL^ OJJJ^ )' B. Q.,

H. Q.

y^^i dâdoug, contraction de <SLo ifi iârf-

ftég', nom d'un personnage célèbre ((_it Lj

jj4-*'° j t-isj-*-* )' ^- Q-> B. Q.

«Is'ifi dâd—gâh, ') endroit où l'on rend la

justice, où l'on juge, ^) met. sépulcre, tom-

beau ( i'ii , «>i ), J.

jf i\i dâd—guèr, ') administrateur de la ju-

stice, juste, ^) un des noms de Dieu ((j^-"^

^^] t^L«.*.fjf o-^f)' '^ "Of" d'une grande

(y-^ p'-'

J

fête royale, t^LgÀ^ia. jf <xî,L

cA^ , B. Q.

(jç^ifi dâd-guèrî, administration de la ju-

stice, J.

_yXMiI(^ifi dâd-gouster, ') juste, ') un des

noms de Dieu, ') met. le cœur (*jU/"j

lAÀjyT'i.Jj' Ciî.^>*J «J^o-*»-* (^ J^jf)> B. Q.

cJ)>;-«^^fi dâd—goustèrî , administration de

la justice, justice, équité, J.

j\Y^ih dâd-guîr, le juste, celui qui fait

rendre justice, celui qui rend justice à

l'opprimé, F. Sch.

(j^îi dâden, Imp. «i dih et dèh, donner. Se

rend quelque fois pur, faire, rendre, etc.;

0ifi jl—J bài-dâden , rendre, payer,

acquitter.

tVJib dâdend, pour tAJ,ifi , frère aîné (j^Lh

t^ji^), B.Q.

jjjifi dâdender, frère aîné, F.

(jiJXw J (jib dâden vè sitèden (voy. j ib

a/i«,), Bh.

Jiîi dâdènî, quelque chose qui mérite d'être

offerte en présent, présent, F.

jib dâdou, ') vieux serviteur, qui sert quel-

qu'un dès son bas âge, ') serviteur, (^J-a-»

B. Q., menin
,

(jjlGuai. y.**-» ciLLàJ? jj
*

«JuuLàs.^ ia L-^o^.-y
, F. Sch.

ju^j J ib iârf OM bè-sitad (y. oU.»» j .ib), B.

jj ifi dâd-vèr, distributeur de la justice

(jbfi), B., un des noms de Dieu (j^^^).

iXiM,j ib dâd ou sitad, donner et prendre,

échange, commerce, Bh.

Jojib dâdvènd, égal, juste ( JjUa-. ), B. Q.

eifi rfaié, part. pass. de yifi dâden, donné,

chose donnée, lot, sort, part; «ifi c_jLj'

tâb-dâdè, enflammé, chauffé.
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tJib dâdi, nom du vingt cinquième jour

des mois persans, ijj^^^. tAi-ç-yU j_^^

(j:>!i a. da'âdi, pi. de «b^fj rfa'ia', la fin du

mois, les trois ou quatre derniers jours

du mois lunaire.

tfib dddî, nom d'une graine amère qui

ressemble à l'orge, mais qui est plus mince

et plus longue, B. Q. ( *-ywi o-*-)^ »-^^

GK"f ^Jj" oO' B-
; c/Jj tî^'-^ dâdî-i-

roumî, millepertuis (plante) hypericum,

en grec (JjAJjLsj-a hôfârîqoun , en arabe

jL^'ilf qL*i roummânou 'l-anhâr , B. Q.

iàjii\idâdîk, distributeur de la justice (jyjt^j

ejuf ib jûjfdLi. ), H. Q., Ch. L.

jib dâ:(er, pour j.>fi (^'oy- ce mot), J.

jiXJfjifi dâ^er-ender, pour jiAJf jifi (voy.

ce mot), J.

jb a. 4(Jr, pi. jLi diyâr, maison, habita-

tion, résidence, endroit habité; yfjfjuf

a. el-dârân , au duel, et au cas oblique,

OjjfiAJf el-dârèyn, ou t>jjb dârèyn, met.

la vie présente et la vie future, ce monde

et l'autre; t_;i^fjb a. dârou 'l-adab, mai-

son d'éducation, école; iLi,'^fjb a. dârou

'l-irschâd, siège de la vraie direction,

nom de la ville d'Ardèbîl, J^i_)' ;
jb

yUp^f a. dârou 'l-amân, ') lieu de paix

et de sécurité, ^) nom de la ville de Ker-

mân, ^Jutjf; QUjilfjb a. dârou U-îmân,

le siège de la foi, nom de la ville de Qoum,

1^; jyJ) j\i a. dârou 'l-bour^ (voy. j fi

Or>jy ddr-mour^tn), B. de M.; LiùJfjfi

a. dârou 'l-baqâ, met. la vie éternelle, opp.

de LiJ'jb; jf^fjb a. dârou 'l-bavâr,

met. l'Enfer; oailjb a. dârou '1-hadas,

met. lairine, _[yc-^ ; __^i!jb a. dârou 1-

harb, pays ennemi, tout pays non mu-

sulman; -o^iîjb a. dârou 'l-khilâfè,

') résidence du Khalife, ^) capitale, '^ nom

de la ville de Téhéran {ijj^)\ ï^JïUIjb

*if rfirot/ 'l-khilâfèt~i-âdam, met. le mon-

de, B.; j^j tiJïUljfi dârou ' l~khild/èt-i-

pider, met. le monde, B.; JjoJfjfi a. «firoM

'l-dawlèt, le séjour du bonheur, nom de

la ville de Kermânschâhân (
(jLjtLijLçj/")

;

c>-Jjjjb dâr-i-^errîn (maison dorée),

bourgade du Sedjestân, ou du Kermân, J.;

«JiLJljfi a. dârou 's-salâm et A^^iLoJfjfi

dârou 's-salâmè, le séjour de la paix, met.

le Paradis, iXi-L cj-iLgj jf »jLiJ^, B. ; Ji

^-U.- dâr-i—sipandj , le lieu de passage,

met. ce bas monde
(
<J-Ji-" ILjc j Loi), B.

(voy. ^_g^^*M.jji)
;
jjj—Jfjb a. dârou 's-

sourour (le séjour de la joie), ') met. le

Paradis, ^) nom de la ville de Bouroudjèrd,

i^jjj
; jj>- jb dâr-i-sourour, le Paradis

;

eiLa-Jfjb a. dârou 's-saodda, le séjour

du bonheur, nom de la ville de Zendjân,

ijLsSJ) : jMiJJ..uJfjfi a. dârou 's-saltanè,

la résidence du Sultan, capitale, nom des

villes de Téhéran, d'Ispahân, de Tèbrîz

et de Qazvîn
;
ji jiijb dâr-i-schèsch

dèr (la maison aux six portes), met. ce

bas monde ( J^i-»
f'-^ j ^y'^ j^ '-j'-'-^

oiL), B; ^UJfjb a. rf<îroM U-schifâ'

(la maison de guérison), met. hôpital,

hospice; (_j^-iJf jb a. rfdrou 'j-i^arb, lieu

où l'on bat la monnaie, hôtel des mon-

naies; iCjLyaJfjfi a. dârou 'i^-^iyâfèt, lieu

du festin; Là-Jfjfi a. dârou 's-safâ, le

séjour des délices, nom de la ville de

Khôy ((J^): ii^^^j'i a. dârou 'Uibâdè,

la maison de l'adoration, nom de la ville

de Yèzd (i^J ); i-«J'jb a. dârou 'l-cilm,
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le séjour de la science , nom de la ville

de Schîrâz [j^yJ^)\ jL«Jfjfi a. ddrou

'l—ciyâr, la maison de l'épreuve, bureau

où l'on fait l'essai de la monnaie; jfi

. jjj^ dàr-i-gourour (la maison de la

tromperie), met. le monde d'ici bas (j->UJ^

ïy-«f Ly^ j' ), B. ;
UJfjfi a. dârou 'l-

fènà (le séjour de la fragilité), met. ce bas

monde (opp. de LiiJfjfi
,
L^^fi ) ; jfi

yj^jLif a. dârou 'l-foiinoun, le séjour des

sciences, académie; jfyiJfj fi a. dârou 'l-

qarâr (la demeure où l'on reste), met. le

tombeau; jUJufjfi a. dârou 'l-qoumâr,

maison de jeu; yjj^jfi dâr-mouri^în,

canton de l'Azerbâidjân, j^fjb
;
jjifjfi

a. dârou 'l-mar:[, nom de la ville de Rescht

( O"^ ) et de Mâzendèrân (
(jfjOJjL» ), J.

;

^j^^J^ a. dârou 'l-mara^ (séjour de

souffrance), hôpital; iAXXljh a. darou '/-

moulk, la résidence du roi, nom de Ta-

baristân
(
ybcw^

) ;
y^^^f^fj &. dârou

'l-mou minîn , le séjour des croyants de

la foi, nom des villes d'Astrâbâd (iLjfyc-.f
)

et de Kâschân (^Li,!;^); ^jojfj ddr-i-

nacîm (le séjour du bonheur), met. le

Paradis, J.; (jl^kSli^fjjb dâr-wâschkîdân,

bourg du pays de Hérât, J.

jfj dâr, ') imp. de yjcifi dâschten, avoir,

^'> part. prés, en com. *' qui a, qui possède,

ex.: jfiAjf âb-dâr, qui a de l'eau, jfaJL-o

mal—dâr, qui a des richesses, j fiX-«b «tiw-

dâr, qui a un èon nom, ''' qui garde, qui

surveille, qui tient, ex. : jî.>«[, râh-dâr,

qui surveille le chemin, jf.3 j^jtÀ/^Aa/icft-

</ir, qui tient des souliers.

)b dâr, ') en général: arbre, poutre, ^) pou-

tres avec lesquelles on construit les toits

des maisons, ') poutre au sommet de la-

quelle on attache des cordes par lesquelles

montent les danseurs de corde, '^ potence

(' ^>>j' (>^-=^ o' j^ f^jbji .-.i= (jj^ );

O^j^j^^j^ ^^'" ^^'" kerden et (jiAA.iJ^jÎJ_^

6er (ftir kèschîden
,

pendre; o^ j''^ '^^'^

\èden, élever une potence, *) poivre long

(v. jlLsjb et j[;i JjlLs), ') Dâra, nom

d'une ville, capitale du royaume de Dâra,

dans l'ancienne province de Malwa ou

Malouah (Indostân ou Inde centrale), B.

fjfi dârâ, ') part. prés, de (jxib dâschten,

avoir, ^) qui a, qui tient, qui possède,

') met. Dieu, '^^ roi puissant, ') Darius

(vaincu par Alexandre le Grand), *) lie,

résidu, sédiment ( iXo_p^j^j cJ'^-i s cs'^j

iXi^yiLJ ^ AJ' ji «J^), B. Q., ') Dâra, bourg

fortifié dans les montagnes du Tabaristân,

L;j>J1 ijfjh dârây-i-akbar, Darius major,

Darius père (voy. fjfi [4] ), B.
;
ji~=f tifjfi

dârây-i-asghar, Darius minor ou Darius

fils de Darius; *jj ij\J^ dârây-i—roum,

') en général, titre des empereurs grecs,

^) Alexandre le Grand ( fj
f,jj

yLtlijl^

B. Q.; iJy!f^c$fjfj dârây-i-gounè, en arabe

pyJf
<-ri)

rabbou 'l-naivc, le Seigneur de

l'espèce, ange qui préside à telle ou telle

chose, B.

<^\Ji dârâb, ') Darius (voy. \Ji [4] ),
^) nom

du fils de la fille aînée de Bahman, nom

du fils que Bahman eut de sa propre fille

Houmây (voy. ijVj^ ) et qui est le Darius,

huitième roi de la dynastie des Kayânides.

Exposé par sa mère sur le Tigre (comme

Moïse sur le Nil) il fut sauvé par un

homme du peuple; c'est de la, dit-on,

que lui vint son nom de Dârâb seigneur

des eaux, ') gloire, puissance, pompe,
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oi^t j ij-^ J y J J-^'
*^ orgueil, vanité

') dans le dial. du Guilân, pic ou pic vert,

vulg. pivert, oiseau (voy. jijh et i^H-- )>

F. Sch.

i^^fjfi Dârâbdjerd, ') district du Fârs,

^) bourg du district d'Istakhr, ') localité

près de Niçâbour, J.

iji=> <_^fjfi Dârâb-guird , nom d'une ville

fondée par Dârâb.

cafjfi dârât, puissance, pompe, magnificence

et vf;'-^)-

cafjb a. dârât, pi. de »;fi dâret , maisons.

if;b dârâd, un des noms de Dieu (voy.

.ifjib ), F. Sch.

jjJ^jWjti dârâdâr kerden (rép. de l'ar.

jb ) séjourner long-temps, demeurer, rester

en permanence
(
^ijJ^jfjjii ), B. Q.

l^^f jfi dâr-âfrîn, ') tout objet sur lequel

on peut s'appuyer et se reposer, ^) per-

sonne à laquelle on peut se fier, ') sofa,

banc devant la porte de la maison, *) petite

ouverture grillée, pratiquée dans la porte

de la maison, ') nom d'un médicament

(o-f f a^J^ (.Lij), B. Q.

QcUjfjfi ddrânîden, faire avoir, trans. de

<j[jfi dârây, ') celui qui garde, met. Dieu,

''^ l'ange qui préside à telle ou telle partie

de la création, i^ji=>
«^L)'^. ^--^î?^' VJ

(voy. \jW).

(jfjfi dârâyî ,
') subst. souveraineté, ^) adj.

qui appartient ou se rapporte à Darius,

') espèce d'étoffe de soie; lorsque cette

étoffe est moirée on l'appelle khârâ (voy.

fjU), F. Sch.

l-jjli dârbâ, chose nécessaire (voy. Ljji et

o>-*Jv?j'i dont ce mot paraît être une

contraction) Q. Q., F. Sch.

jUjfi dâr-bâ:[, celui qui monte au sommet

d'un mât, au moyens de cordes, et y fait

des tours de force, danseur de corde (voy.

jL
^^y^J

et jLj oU- ), B. Q.

f~i y^ dâr-bâm, la grande poutre qui sup-

porte le toit (j*3 «Li), B. Q.

yiy^ dâr-bour (tendeur de bois), pic, pic-

vert, vulg. pivert, appelé dans le dialecte

de Schîrâz, ^j^ seb{èk , (À-tJjii dâr-

nèmèk et ^' (ÀJ touk-ti:^, et dans le

dialecte du Guilân, c_--îj'i dârâb, F. Sch.

(voy. cJ-yfij-»).

^jUj^jb dâr-pamiyân, bois rouge ou bois

du Brésil (^^j^^), B. Q. (JL^jb).

ojjjb dâr-pèjè, espèce de chardonneret,

t. *—xiza^f (?), F. Sch., a. ^-^j, L. L.,

yj^jb dâr-bè^in (voy. c^jjfjb ), B. et

F. Sch.

i_^^jfi dâr-best , ') treille, berceau pour

soutenir la vigne ( tilb fj^),
*) échafau-

dage, Bh.

J-dj jb dâr-pilpil, H. Q., poivre long (voy.

'jluUjb).

cjyjjb dâr-bouy, bois odoriférant, c.-à-d.

aloës, iy£- (_j^ , B. Q.

c_jj^jfi dâr-tchoub, bois pour suspendre

les habits, porte-manteau, a. ._vs\-S-« misch-

djab, B. Q.

(ybya.jb dâr-tchînî (bois de la Chine) cin-

namome ou cannelle, Bh.
,
^y-wijfi

, B.

jLi.jb dâr-khâl, ') arbre non greffé (^s^^

jkÀiLi oij^^ ^j^ tn' "-^ ).
^^ bouture,

rejeton (
«ujLij^ o-^j^ js-^). '^ to^t^

plante enlevée d'un endroit pour être re-

plantée dans un autre endroit, B.
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ij'i dard, un des noms de Dieu (voy. i[jfi

et ifjjfi), F.

i;fi dârèd ,
3"^""" pers. du sing. du prés, du

verbe, ^jxi.h dâschten, avoir, il a.

^ijS^Jijh ddr-dâr kerden, demeurer long-

temps, séjourner (voy. (j.5)j^jbfjîj ), B. B.

demeurer ferme
(
^jijJ^jfa» j y^'^ cjLj

ybjb dâr-dân, pépinière ((jîa*j4j), B.

c>«..5j'j dâr-dest, morelle noire ou crêve-

chien, solanum nigrum, en t. t/jjj^ o^',

F. Sch.

t/jjjf.5 dâr-i-roumî, nom d'une plante mé-

dicinale, employée contre la maladie ap-

pellée en arabe iijJU laqwa, ou contorsion

de la bouche, B. Q. ( ^/jj iJ^U oJjjf-^

bJJ^ dâr-i-^erd, bois-jaune ou sumac-

fustet (bois de teinture, s~iy^ Jjj
, a. \3jj^

>^f ), B. Q.

i^J^ a. dâris, ') oblitéré, effacé, usé, '') femme

qui a ses règles ( ijàjU. hâyi^, ^jlxiJ

daschtân).

s-^—^j'.5 dâr-sounb ,
') percerette , vrille

(a. i_>Ju»), ') pic, pic-vert, oiseau (^jb),

F. Sch.

Jij\:> dàrisch (de cjxtfi dâschten, garder),

garde, protection ( cjJà-sl-^ j yxib o^

O^y"). B.

^^fi a. dârisch, peau teinte en noir, cuir

noir ( el-iv»' pyj' )

.

c,u a. ddric, armé d'une cotte de maille,

yLww.i-jb ddr-schîschcân, nom d'un arbu-

buste épineux, dont l'écorce ressemble à

celle du cannelier, mais est plus épaisse

et plus rouge (voy. yj-

jjUyl), B.

jjjjf
,
jb

yj^jfi dàrafrîn (voy. yjjjfjb), B.

J-àX.Sjb dâr-filfil , ') poivre long, a. jb

J-i-Ls
(
jfji J^-Ls ),

^^ fleur du poivrier,

') fleur d'un arbre autre que le poivrier,

B. Q.

(Jjb Dârèk, bourg près d'Ispahân, J.

{J^j^^ Dârekàn , bourg à une farsakh de

Merv, J.

iJ'j'i a. dârikèt, l'entendement, l'intelligence.

ji>-i jb dàr-kèdou
, poteau auquel on su-

spendait une boule en or ou en argent

qui servait de but aux tireurs qui devaient

l'atteindre de dessus de leurs chevaux lan-

cés au galop ; celui qui touchait le but avec

sa flèche, recevait, comme prix, une tasse

en or ou en argent, un cheval et une robe

d'honneur (a. ^jX=f.yj, t. ^Li.rv^'Ui'),B. Q.

.—.^-^jb dâr-koub
,

pic-vert, oiseau (voy.

yj'). B.

^!3^b dâr-gousch, pourjb ip^, ') écoute!

fais attention! prends garde! (jbokj),

B. (oJ^o-iijLiS»), ^) veille, garde, B. Q.

i.MKfJ"j\i dàr-kîsè, espèce de vessie ou de

poche qui s'attache à certains arbres et

est pleine de larves de moucherons, B. Q.

jfiXojb dâr-mèdâr, pour jfu.^ jjb , arran-

gement d'un difl'érend, pacification, J.

iA.«jb dârmèk , nom d'une herbe odorifé-

rante (a-u^wj^), espèce de germandrée

(j.LJ^), B.

^yj^ dâr-mousch, arsenic, ^^ t3j^ , a. *-»

jLàJf (mort aux rats), F. Sch.

^ÎTÀJjfi dàrendèguî
,

possession, action de

tenir, de posséder.

cLXjjfi dârendè, qui a, qui tient, qui possède,

le porteur; yUuJLc qLo^ oaJ,b dârendè-

i—fermân-i-oâlischân, le porteur du fir-

mân impérial.



ûLjjfi 854 — J^^^J^

(SLjjb dâring, établi de boucher, ou grand

plateau sur lequel on pose la viande, B.

(jjLtJj'i dâr-nèmèk, dans le dial. de Schîrâz,

pic ou pic-vert, oiseau (voy. yij^^ ), B. Q.

JLgjjfi dâr-nihâl, bois du Brésil
( ^jj^

t^f^ Dârinî, nom d'un endroit dans l'Inde

où l'on trouve beaucoup de temples d'i-

doles, B. Q.

jjfi dârou et «Jjjf-i dârouy, ') médeci-

ne, médicament, droghe, remède (j'jJ

(j'-'ji ),
^^ nom d'un onguent dépilatoire

( oj_5—i, a. jslÂj' i^',Xii.), ') traitement

(ii'-*-' ),
^^ poudre à canon (cjjjLj ), Bh.;

vJiOAj tîjj^^ dârouy-i-boundouq , poudre

à fusil ( cibji-)' cjjjL ); (>5^^ <-$jj^-i iarOM_>^-

i-bihouschî, nom d'une liqueur enivrante

(^yu^ tijj'-i ), Bh.; ^o-ij. <^jj^i dârouy-

i-tchèschm, collyre, J.; i>u..,Ci, cjIj 3 (jjj fi

dârouy-i-dîk-i-schikestè, remède pour les

vases fêlés ou cassés; nom d'une compo-

sition avec laquelle on soude les morceaux

d'un vase cassé, J.

fP^cJjjf-i dârouy-i-guèrm, épices, substances

végétales d'une odeur aromatique et à pro-

priétés toniques et échauffantes, comme

le poivre, le piment, la muscade, le gi-

roffle, la cannelle, l'anis, le fenouil, le

gingembre, le cumin, le carvi, le corian-

dre, la sauge, la moutarde, etc. J.

^jA—o cijj b dârouy-i-mestî, drogue, sub-

stance qui, mêlée au vin, le rend plus

enivrant, Bh.

yf<Xv.^a-4.fjjf.i Dâr-wàschkîdàn, etjfi dâr,

bourg du pays de Hèrât, J.

•J^jjj^i dâr ou berd, ') force, puissance,

pompe, magnificence, démarche fière et

hautaine, jj^^j^\3 s^jj' j O'Ii' ts**-^

iXiL) y-jù^ J yijy£=,
,

^) commandement,

empire, domination ( j j;vCjj '-^ j cv«j-Ca.

cJtJjLojj), ') contlit, bataille (j ijsUa.

J'^), B.

"'-=*Jj'^ dârou-khânè, pharmacie.

i^'ijj<^ dârou-dân , pharmacie portative,

boite dans laquelle on tient des remè-

des, J.

cj-i>^3 jjfj dâr-ou-dirakht, poutre et arbre,

paroles employées comme la plus offen-

sante des injures (voy. jU-» j jUa. ), Bh.

&x«ijj'i dâr-ou—destè, famille, maison, les

gens de la maison ( j *^ j ^t^ii^ j «cvi.

.Jwyj' ), Bh.

^Li^jjfi dârou-schinâsî, pharmacie, J.

t^-iojb dâroughaguî, fonction, dignité de

iijj'i Dârougha (voy. ce mot).

^^J^ dj- dârougha, préfet, intendant, chef

d'un bourg, F., chef d'un village, chef de

la police,

^jjjjjf-i dârou—fourousch ,
qui vend des

médicaments, pharmacien, J.

(jjij^ jjfi dârou-fourouschî, état de pharma-

cien, J.

HOJJ.Sjj\i dârou—kounendè, celui qui traite

( ùLUiJ^iÂLa^), de ^ijS^jjh dârou kerden,

traiter, soigner un malade. J.

^JJJJJfi dâr-ou-koub iyoy.ji^Ji ),
') con-

flit, bataille, ^) pompe, ') orgueil, B. Q.,

(jLôJij^.

^jj./jj'j dârou-koub, '^ celui qui broyé et

pile des médicaments dans un mortier, ^) le

mortier même dans lequel on les pile, J.

j^jj:^ dâr—ou-guîr, ') lutte, rixe, combat

( J'o^j Cà^^jh^j^y'), ^) empire, com-

mandement (ef iXiL^ ),
') pompe, magni-

ficence, orgueil, hauteur {i^^ij^^jSjjf^,

B. Q. (voy.jbjoJ).
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,Vc«jjfi dâr-ou-madâr, pacification, arran-

gement d'un différend, J.

jijjj^ dârvîsch, drapeau, étendard ( i-c

.>Jlm,Làx-o
,

(ji-^-5 ), F. Sch.

ojfi dârè , gages, paye journalière ( *jLa-Bj

juj^tr fj v^'fjj ), B. Q.

«j'3 dârè, contraction de l'arabe «y'-i dâirè,

') cercle, globe, ^) halo ( ol—^ JLjîi
),

B. Q.

ctj'i ^^n, ') 2^™'^ pers. du sing. du prés, du

verbe ijxX\:> dâschten , avoir, tu as, tu

tiens, tu possèdes, ') action de posséder,

possession, empire, ex.: ijyi O^-S^ djihân-

dârî, empire du monde, royauté, ') nom

d'une mesure pour les grains, *) cloche

des guèbres (chrétiens, iyy^ Lr^^"-^ )'

') celui qui a la garde des magasins de

grains, intendant des greniers publics,

garde-magasin (j'ijLjf), F. Sch.

i_Ojfi a. dârèyn, duel de j^i dâr, les deux

mondes.

yjj'i Dârîn , nom d'un port du Bahrèyn,

(jJj^sSj , en Arabie, J.

(jLjyjjb dâryounân , nom d'un remède

( jfy ^ ajp\ B. Q. (voy. ijjjp^.

jb dâ\, ') terre glaise, ^) ouvrier qui fait

des vases en terre glaise, un ouvrage avec

de la terre glaise (voy. ^^^i ),
') barbe

de l'épi de blé (voy. ,_^b [4] ),
"*) con-

struction en terre glaise (voy. jf jf.5
),

jfi dâj, ') balayures, ') ce que l'on ramasse

de l'aire où l'on a battu le blé, F.

jfjfi dâ\—âr (qui apporte de la terre glaise),

constructeur, F.

jj'J^ pehi. dâ^-raiv, un des noms de Dieu,

constructeur ( !_jU;». »L**.,' oajjJ..gj ^Lj

o^i J^ jaJajjL cj^-iiji. ), F. Sch.

ojb rfJ;fé, ') perchoir pour les colombes ou

autres volatiles ,
') mot

( |^ iijJ f^y j

o-^), B. Q.

i^f-> </a5, ') faucille (
*..-b , a. J^tJ-*^), ^^ espèce

de hache d'armes en forme de faux, arme

de guerre employées dans le Guilân, ') forte

serpe attachée à un long manche, dont on

se sert dans le Guilân pour couper les

arbres (voy. i.iy> ),
*) barbes de l'épi de

blé (j^^[^i]), ') arêtes du poisson ([jf^iW:.~f

ci^L.* ),
^1 espèce de filet ou de lacet pour

prendre les oiseaux, appelé aussi «bCj

pâdâm ,
') lacet, piège pour prendre des

animaux
{
y.^^'Js^ Ji), ') rue, plante mé-

dicinale ( -_^îiJ-»' , a. ;_;^iÀa«), ') vase en

terre glaise (t. tiUya. j cJ^ , voy. j fi [3] ),

B. F.; Jj (_^fi dâs-i-rè\, serpe pour cou-

per la vigne, serpe de vigneron, C; fjJ^

(j.jjj dâs-i-ièrîn (la faucille dorée), met.

le croissant, la nouvelle lune (jf ajI-à^=>

M^j/^ J^-* cj.j-H J tj"»' ^ «L-o ), B. O.

jL*îi ddsâr, courtier, entremetteur (j cLaj

J^i , voy. jL^u,.*^ et jU-,b ), B. Q.

jLx^fi dâstâr (voy. jL«ifi ), courtier, entre-

metteur, B.

(jLuvfi dâstdn ,
') célébrité ( ^^^^ ),

^) récit,

histoire, narration (
J--3.5 j c>jls^ ),

'^ conte,

oL.^jf
,

*) fable, parabole (J--^-»), B. Q. ;

(jLx*»fi jf^jti dè\dr—dâstdn , aux mille hi-

stoires , aux mille mélodies , épithète du

rossignol ( (jLcwb jf^jt J.a1j ), J. ;
[jLx.wii

0^3 dâstân ^èden, faire un récit, raconter

une histoire.

AJLiSx.«-fi dâst-khâlè ,
') petite faucille pour

la moisson ,
^) petite serpe de vigneron,

serpette de jardinier ,
') bâton à tête re-

courbée, *' amante (
i.3yi.sus ), synonimes :

JL*>Lwf3 , J<jc-,b , JLiSA-fi , .JL*-.fi , JKl^fi

et *iC-ÎJ
, B. Q.
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jji i^^'i dâs-diraw, faucille (
^i ), F.

jLjL»»'i dâsghâlè (voy. JLiWc-.fi ), B.

JiCJ:> dâskâlè (voy. JUsJc^fi ), B.

(_^^Jj (_^fi dàs ou dalous, ') choses inu-

tiles et bonnes à jeter (jj-i j >^^ j ^^
lX^Lj (jOiiCsf ),

^) vil, abject ^^.Là^j »fti~

Oj^ J ). B. Q. (mot du genre des cUj'f

afW^, voy. ^_^fjjj (_^fj), F.

*-"fi dâsè, ') faucille, ^) barbes de l'épi de

blé
(
(_^fi

, \OJ ), B. Q.

ji.fi dâsch, ') four où l'on cuit la poterie,

les briques, ^) ^jl/uJ^ goulistân (ou g-MiVf-

5/ân?), foyer (?) B.

j^'i t. rftiicA (voy. jib [3] ), ce mot d'o-

rigine turc, joint à un mot indique l'asso-

ciation, ex.; ^^oSyi, youl-ddsch, compa-

gnon de route; ji'i ij^\^k hddja-dàsch,

qui a le même maître qu'un autre, con-

disciple ^_en p. ^ hèm).

t_jLifi ddschâb, don, présent, largesse
( ^»-t>-i

O^^ j i^i
), B.

iLifi ddschdd, ') joie, gaîté (voy. iU Ji ),

^) don, présent, largesse, j LLiJ (_5À-a-« «-j

iXtXj j.Lj>jf j ji.ii>o j Ua.£ ), ') rémuné-

ration, compensation
(
js^jj^f ),

"') mar-

chand de parfums (jLk^j ij^ ^^y^j^

oi-f-i dâscht, 3^™*= pers. du sing. du prêt, du

verbe tj^'^ dâschten, il a eu, il a gardé,

tenu, possédé.

eywi/fi dâscht, pour jl^i , four, J.

(jxi.fi dâschten, imp. jfi iir, ') avoir, pos-

séder , tenir, garder, maintenir, ') avoir

pour, regarder, comme : yxi.ii o-»:3'i doust

dâschten, regarder comme un ami, aimer

(voy. jfi cJ-^i ).
'^ s'emploie dans le sens

de i:i^y^ kerdèn, faire, ex.: (jxi'i ,_jJJ>

talah dâschten, demander, exiger
( s-

'Li'

^jijj^)
;
yjcifijL bâ^-dâschtèn, ') retenir,

empêcher, ^) celer, cacher, B., cJ-^'^jU

bâ:{ dâscht, empêchement, B. ;
(jjci'ijj

ber dâschten, ') élever, soulever, ''> enle-

ver, emporter, ') supporter, endurer, por-

ter, soutenir, B. F.; tjxi.fi j^ firou-

dâschten, ') baisser, abaisser, mettre plus

bas, ^) baisser ou laisser tomber la voix

à la fin d'un chant, ') finir, arriver à la fin

(met.), F.
;

c>xi.'i fj vâ-dâschtèn, séparer,

éloigner, écarter, tenir en arrière, détour-

ner (voy. (jjci.fi jL ), I.

ajcifi dâschtè, ') part. pass. du verbe (jxi.fi,

eu, ^) vieux, usé, gâté (j «iy-^ j ^-^^

ooi. ^L-ij ), B. Q.

jLiSi.fi dâschkhâr, scories du fer (
(jjkf i^j^

O-^^ (J.JAJ J t\XJ^.^^ (JJdf |»Jj »-^ LXiLj

LUjf^ ouixi! ), B. Q.

JLiSi.fi dâschkhâl (voy. jLiSi.fi), B. Q.

f^.Li.fi Dâschihâ, bourg à douze farsakhs

de Rey, J.

(ji.fi dâschen, ') don, présent, largesse (
LLc

«L«jf J ji-iû-iSj J ),
^) gages, récompense,

rémunération ( (>-o c->LsKLojj;i.f ),
') d'a-

près le Zend-Avesta, argent que les anciens

Persans avaient l'habitude de distribuer

aux pauvres en aumônes les jours de

fête, B. Q.

^fi a. dàsî, ') celui qui prie Dieu pour..., qui

fait des vœux pour..., affectionné, dévoué,

^) celui qui appelle, qui prêche et invite

à reconnaître une religion, un Imâm, ') ce-

lui qui appelle à la prière, le Mouèzzine;

*il' j.^i a. dâciyou 'llâh, epithète de Mo-

hammed (celui que Dieu a envoyé pour

appeler les hommes à la vraie religion), J.

ÀAifi a. dâoiyèt, pi. ^^fji davâ^, ') désir, I

demande
(
(ji-*f>^

),
^^ intention, dessein. I
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th dâgh, ') cautère, marque faite avec un

fer chaud (a. J^), cautérisation, ^) signe,

marque, ') sens ou pensée sur lesquels le

poète revient à plusieurs reprises ,
*) le

nom du poète dont il est fait mention

dans la gazelle ou dans la qasîdâ ( «u

iyAj^JL. oou-aJ j Sj^j^ *-0^^). B.Q.,

') net. grande douleur morale; ^jf cb

dâgh-i—âb, marque, tache produite par

une goûte d'eau sur un papier, sur une

étoffe, Bh.; ^ftA^lj c'i dâgh-i-boulendân

(la marque des grands), met. marque que

laissent sur le front de fréquentes pro-

sternations, pendant les prières, B. Q. ;

ii.iSÀj àîi dâgh-i-pendjè, nom d'une mar-

que que l'on appliquait sur la cerisse des

chevaux des rois Sèfèvides; empreinte à

cinq doigts, rappelant le nombre des cinq

êtres purs: Mohammed, Aly, Fâthimah,

Hasan et Housèyn (aiL cjjLif *./^v_^lxfj

iJsLJf i^-^aLc (i)L yj" Aj cafyaj>.j ), B. Q.;

oaj) t.\i dâgh—i—:[indè, plaie vivante, non

fermée, ^' se dit en parlant du malheur

de quelqu'un qui vient de perdre un pa-

rent et qui est sur le point d'en perdre

un autre, '') fonticule ou ulcère artificiel,

exutoire, vulg. fontanelle, Bh.
;

^/.Mji. cfj

dâgh-i-ghoulâmî , marque appliquée au

front d'un esclave fugitif, F.; jf.^uj cfi

dâgh-i-fisq, la marque de la dépravation,

de l'ignominie, infamie
( (y^ (^Lu), Bh.;

jj[jLa.3 cfi dâgh—i-qassârân, marque que

font les blanchisseurs à un coin d'une

pièce d'étoffe, pour reconnaître à qui elle

appartient (voy. yf^La.5' ia-i), B. ; c'J

i^^jj^ dâgh-i-gâiourân (voy. (jfjLaJ' àb

et oL)'-^ "^ )' ^' Q-; O"^^ ^^ 'iàgh

schouden ,
'> met. être très affligé, ') être

couvert de honte, ') devenir célèbre, •) de-

venir vieux et usé ( oi,j f c>jL»j j f «jUt^

o-^ (^ 0-b^ J-^^'-'^j 'H-^J O^^. ^j^ ).

B. Q. ;
QJjJ^ofi dâgh kerden, faire une

blessure, cautériser, brûler, Bh. (le mot

cfi dâgh, se construit avec différents

verbes, tels que ijifi
,
yij

, oXu.j ,
^JUo.

,

oifj ^j^-J >'^ dâgh-ber-roukh-:{âdè, ne avec

le signe de la servitude sur la joue ( c.\i L

oif) ciuuj), B. Q.

jj^ cfj dâgh-bèr-rou, ') qui a une marque

sur la joue (iXiL jU^j j «Jilxjf *jLu^),

met. esclave, Bh., ') met. la marque de la

servitude ( <iouj pfijî «jl-JU^), B. Q.

jfaxfi dâgh-dâr, ') qui porte une marque,

marqué, ') esclave, ') fâché, gâté; qui a

un défaut (
cXil-J jfii_^/.£ ijJjf ), B. Q.

eOji cfi dâgh-dîdè, taché, gâté (étoffe), Bh.

Bh.

^Lx^ouifi Dâghistân , ') le Daghestan, pro-

vince de la Russie d'Asie (du mot turc cfi

dâgh et de l'afïixe persan yl—X«» istan),

") pays montagneux ( iJ^Xm^), Bh.

^-, cfi dâgh-sèr, ') chauve sur la partie anté-

rieure de la tête, ') nom d'un oiseau de

la grosseur du moineau, qui a sur la tête

quelques plumes jaunes et dont le chant

est agréable comme celui du rossignol,

de l'alouette et du sayira (j J.Aij^yj}«f'

iyj j[jf ^^ *y^ j J-9- ),
'^ nom du mâle

du moineau , dont la femelle s'appelle

mâvghîsch (?), (
joU^jaj ^j y ciLiiSJj^j

cXÀjf^ jjS^OCjLo \y)\ ôiLo j iXil ), B.

olîlcfi dâgh-gâh, chancellerie ou burau en

Peise où l'on scelle les patentes délivrées

aux artisans, etc., Bh.
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jCxfi dâgh-guèr, celui qui imprime la mar-

que, Bh.

AJ ob dâgh-nih, celui qui imprime la mar-

que, qui fait honte et déshonore, J.

J^fi dâghoul, faux, trompeur, pervers, vo-

leur (
«if^fy». j yC^ j jU-c ), B.

J^b dâghoulî, ') fraude, imposture, mé-

chanceté (oAL LfjLAjij (iify-tfya. j_yÀ»*j),

') nom de l'espion Nasr Sayyâr
( {_ry^ A^

jLu»j^ ), B. Q. (j'-s^j'-iJ j^-*^ (•'-' j*J j

•^ ^jLi J j^ J jU* jl-*^ o— ' ). H. Q.

^b dâghî, marqué, taché (jfoib ); yiXi ^fi

dâghî schouden, met. ') être taché, gâté

(yJUl jb(_*A£ ), B., ') devenir célèbre

(yXjLj ca^), ') devenir vieux, usé (**^J

O^), B.

*Juçcb dâghînè, ') vieux, usé, B. (j »à^

OÀj^fj J.JIX-J), B,Q., ") fer avec lequel

on marque les animaux ( pfi A-jufjA^

^fi a. dâfic, qui repousse, qui éloigne,

protecteur.

i«jb a. dâfica, adj. fém. de ^jfi (^4/^^, ré-

pulsive; fc*jf3 «y3 qouvvè-i-dâfiui et t::{^5

AjLsfi qouvvèt-i-dâfica, force répulsive.

«i'b a. (iâgîc ,
pauvre , abject , misérable

,

mendiant.

Jb a. da'l, ''> fraude, déception, *) loup,

') animal qui ressemble à la belette, G.

Jb dâl, ') aigle, w)Ux' (voy. Jfi et y^ Jb ),

B. Q. , ') gras ( wy ), F. Sch. ,
') femme

grasse {*^y Jj , a. iÀA<~uJf »[)i' ), B. Q.,

*)
(?) pour jh imp. de ijxi-]i dâschten,

aye ! F. Sch., ') pour_,fi , arbre, dans quel-

ques mots composés, ex.: ij^ji J'i , Jb

JU ,
pi Jb , B. Q.

Jfi a. dâl, ') nom de la lettre i d, huitième

lettre de l'alphabet arabe, et dixième de

l'alphabet persan ; a la valeur numérique

de quatre (iXiL iiXcjL^ J^ (_)LwïSjj
),

B. Q., ') courbé, plié.

Jb a. dâll, celui qui dirige, qui indique,

qui conduit, significatif, indicateur.

«j'iJfi dâlâbè, garde, grand-garde, piquet (de

1' ar. *jXL?), F.

j^jb dâlân, vestibule, portique, rue couverte

B. Q.

*.l'^b dâlânè (voy. o'^'M- B. Q.

i_jJb a. dâlib, charbon ardent, braise, tison

ardent, G.

o'-^v J'^ dâl-perniyân, bois du Brésil, pour

0^ Jb dâl-bèrè et ^ J'^^ dâl-pèrè, pinson

(oiseau), G.

ojj Jb dâl-pèjè (voy. »JJjb , «^j Jb , oJj Jfi ),

F. Sch.

j_^ Jfi dâl-bou!^ etj^ Jb dâl-pou^, ') espèce

d'hirondelle, martinet, ') hirondelle
(
jf ^jj

'^y-^i^ L) <^>^'y j o-"' •ty'j
), b. q.

»j^ Jb dâl-bouiè, 03^ Jb dâl-pou\è, Jb

oj^ dâl-poujè, F. Sch., ') martinet, ') hi-

rondelle (j^ Jb , voy.j^ Jb , 63jj Jb

et »i_^b).

JU Jb dâl-khâl (voy. JU^b ), B.

*ji Jb dâl-daivm, palmier nain, dont le fruit

s'appelle mouql (JJL.), B. Q. , { o^^
iXXjJ'J" \j JJLo ).

iji Jf.i dâl-i-daivm, le <ia/ du mot dawm,

nom de la lettre i comme la lettre 5, sîn

(y. !vw ), s'appelle sîn-i—sècâdèt (tKV*

cyiLx*.), le sîn du mot secâdèt, B. Q.

( «J-i-U Jb j.^ ^y^}^=>- >o 'j Jj' «J>»- j

(^b a. ^4/;g, glaive qui sort facilement du

fourreau, G.

i
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j^v^ J'j dâl-man, aigle noir
(
^jLiLc , voy.

J'J et Jfj), B. Q.

y3^i.^ Jfj dâl-mînoufar, nom d'un des vingt

et un chapitres ou nousk (ciLuJ) du Zend-

Avesta, B. Q.

oj^fi dâlou^è (voy. o3_^Jf3), F. Sch,

J'i dâlè, aigle noir
(
^^LiLc , voy. Jfi , J'i

LM ), F. Sch.

J'i a. rfâ/i7i, faible d'esprit, G.

^'i a. dâliyè, roue hydraulique c-J^ji ,

pi. a. (jj^i dèlâvî.

_>Jf3 rfa/îj, moineau (tiLi=^), F. Sch.

o)Jfi dâlî\è, petite perdrix grise (t. Ja. ), F.

3_yj Jîi dâl-you\ et 03^ Jb dâl-youiè (voy.

j_^ Jfi dâl-boui), B. Q.

»b (i<jm, ') tout animal sauvage non car-

nassier, ') daim, biche, cerf, gazelle, etc.,

') les oiseaux, en général, '') les insectes

(opp. de ii dad, animal sauvage et car-

nassier), B. ; Jj j ii dèd ou dâm, les ani-

maux de tout genre, F.

*fi dâm, ') lacet, piège, filet, appas, ') myst.

les pièges, les séductions de ce monde

iXi<L cîjAJi ijy-^j d-*^ l:>*"^ •5)J j "-^j-")!

B. Q. ; cjj>..£=Uc «fi dâm-i-f.ankabout, le

filet, la toile de l'araignée ( cj^aX^Ic «jcàj
),

Bh.; i:>*-Ci-o«b dâm-i-mouschkîn (le lacet

qui a le parfum et la couleur du musc),

met. boucle de cheveux ( <_>[3 ), Bh. ;
«fi

(^>>:à.fLXjf dâm-andâkhten ,
jeter un piège,

un filet, tendre un piège, syn. oi^y?- , o^ -

yjuySJ^ O^^j ; 0^%?-jU f^^
dâm bâ{ tchî-

den, retirer ses filets (yxifi^ Ji): «fi

yx-i!r rfiw guèschtèn, ') tendre un piège,

un filet (yiy:-^«fij(^iAju!J^|.fi), ') trom-

per (yi'i cJjUî), '> se tirer d'un piège,

d'un filet (J»J.Lj «fi jf t^-iUj), B. Q.

«fi rfdm, monnaie, quarantième partie d'une

roupie; le dâm vaut vingt cinq tchîtal

(voy. J*^ ), J.

«fi a. dama, Z'^"" pers. du sing. masc. du prêt,

qu'il puisse durer éternellement ! o)x «fi

a. dama c.i\\ou-hou ! que sa gloire soit

éternelle ! fcCL» «fi a. dama moulkou-hou !

que son règne soit éternel! au fém. cyf^

<oJji a. dâmat dawlatou-hou ! que son

bonheur, que son règne soient éternels !

j,ji*j U AX-oi j a. wa-doumtoum ma roum-

toum ! que votre vie se prolonge au gré

de vos désirs! (s—yJ ^U «fiA>u.^ «Lj' J^j

iLJf).

iLfi dâmâd, ') gendre, &. j^ ,
') promis,

^.y- , opp. de (jy>c
,
promise et nou-

velle mariée, ') proche parent, F.

tjiUfi dâmâdî, ') fiançailles, noces (tTj^c),

'') qualité et titre de gendre, ') proche

parenté, J. ;
^ji^t^iUfi dâmâdî kerden,

célébrer une noce {ob^ iS"Jj^)' "•

JUfi dâmâl, ustensiles et meubles d'une

maison (*jU.t_;fyjfjo'ilf, a. o^'«i^'')'

F. Sch.

ij^^i dâmân, ') pour t>>fi
,
pan d'un habit,

^) le bas d'une montagne, ') nom d'un

village de l'Iraq qui produit beaucoup de

pommes, Ch. L.

yjuoLfi dâmânîden, trans. du verbe o^^'-*

dâmîden (voy. ce verbe), G.

(ilL.-.fi Dâmbâk, nom d'un roi, qui d'après

les croyances de l'Orient aurait régné sur

les ante-adamites, qui avaient, dit-on, tous

la tête plate et qui leur a fait donner le

surnom de nîm-sèr (j«.«^), demi-tête,

R. J.

jfdufj dâm-dâr
,
qui tend des pièges, des

filets.
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cÇ;fiJub dâm-dârî, branche de revenus qui

provient des preneurs d'oiseaux, comé-

diens, et musiciens, B. J.

jf^.b dâm-tirâ\, pi. ^^\j\JoJ^ dâm-tirâ^ân,

') ceux qui tendent des filets (jfa^ofj),

') imposteurs , trompeurs
( j J^^ j J-r:^

jiÀ.Ài), ') adroit, rusé, fin joueur (
.Oj^aX»

yLjc«fi Dâmghân, ville de l'Iran (dans le

Taberistân) , à 240 kil. Est de Téhéran

(l'ancienne Hecatompylos), J. Y.

J^ji^b dâmghoul, ') tumeurs scrofuleuses,

glandes, a. *.xXm
, B., ^) démon des déserts

( ù^^. J_?^ ). B. Q-

tiL.^ dâmèk , dlm. de *fi dâm, "> petit a-

nimal sauvage non carnassier, comme le

lièvre , le renard , etc. ^) voile de femme

(
yUj jfiAjf^ J «.jiÀiL»

, (JL-«fj), B. Q.

ol^i^fi dâm-gâh, ') endroit où l'on tend les

filets, un piège, yiA^JJ^ Ji tjU. ,
^) met.

le monde (Ly^jî 'j'^-!^), B. .l<l.b(jjf,

H. Q.; iji. elilcb dâm-gâh-i-khirad, met. le

monde, B.
; J.J i elïilsfi dâm-gâh-i-dîv, met.

le monde, B.; jjX^ oK-«b dâm-gâh-i-sou-

tour, met. le monde d'ici bas, B. ; olsUîi

CfJ^ dâtn-gâh-i-gourg, met. le bas monde

( Jl&L ^j>i« LLc J <jLs (jl gr> j f .oUi=> ),

B. Q.

(^îJ^*fi dâm-kèschî, ') action de tendre un

filet, un piège ,
^) tromperie , déception

,

fraude, yifi cîjU ,
'^ se sauver, se tirer

d'un filet, échapper à un piège, B.

i^fi a. dàmika, pi. csLofji davâmik, malheur.

«tXÀj^ib dâtn-kendè , qui a arraché le filet,

oiseau qui par ses efforts a rompu le filet

dans lequel il était pris, Bh.

U-^ii dâmen, ') pan d'un vêtement, d'une

robe, ^) bord, marge, extrémité, côté, F.;

»i_jjf ;j-«fi dâmèn-i-âloudè , pan souillé,

met. impureté, péché (
oUi=3 j ury^*-*); 1^

LilLj y.^f3 dâmèn-i-pâk, pan propre, met.

pureté, chasteté;^ (;>-oîi dâmen-i-ter (voy.

oiyjf y-.fi i; csLii. i^y>^i dâmèn-i-khouschk,

mel. ') pan vide (J,^ u-»f-i), ^^ manque

de probité et de piété (? , j _>il.-o *iXc

ctyij ), B.Q., H.Q., <x>~i.jj^ tj-»fi dâmèn-i-

khourschîd, met. ^) le quatrième ciel, *" la

splendeur du soleil, p'-g^ é)'-*^'j' »-i'-*-f^

ixiL ^jLxjf cs^jj J . B. Q.; «-A-i- w'i dà-

mèn-i-schèb , met. la seconde moitié de

la nuit, i»^ ^f v-*AJ
; J^i t>*f.i dâmèn-i

kouhlî, pan couleur bleu d'azur (jy-»J

j^AJ^y^'i ), B. Q.; oy^y-ob dâmèn-i-kouh,

le pied, le bas d'une montagne. Phrases:

y.A-ib «tû (JiAj jf o«b dâmen-è:[—bèdî ni-

gâh dâschten, se garder de ce qui est mal,

met. observer la continence (j' *

—

jLi-^

iXiL jiy^ isj^jfjtyi ), B.; j' ^jiXiLiiî o-«b

dâmèn afschândèn è^..., ') s'éloigner de...,

^) abandonner, F. Sch. ; (j:)j .« W y^fi

dâmen-afschourdèn, serrer le pan de sa

robe (y.>:.*i o«b), Bh, ;
y>:jp^ ^L y-«b

dâmen-i-bàghî guiriften, prendre le bord

du jardin, met. vivre dans la solitude, B.;

yjj ^L) y-ofi dâmèn bâlâ ^èdèn, relever le

pan de sa robe, l'attacher à sa ceinture,

met. se préparer à entreprendre quelque

chose, Bh.; yXsp^^jftXJOJ y-«b dâmen bè-

dendân guiriften (prendre à ses dents le

pan de sa robe), met. ') se soumettre,

") courir, fuir, B. F.; (j.5) ^ji—J'f yt y-«b

dâmen bèr âtisch \èden, attiser le feu avec

le pan de sa robe
(
yi^^ t>rjj [j o*-*'

y-.b iL jf ), Bh.; jjtXjLijfjj y-«fi dâmen

bèr afschândèn, met. ') voyager, se mettre

en route, changer de campement, ") là-
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cher, laisser aller, abandonner, ') se dé-

tourner
( ij^>^ jofjif ), montrer de l'aver-

sion, B.; yjùLiif p^^ (j-«fi dàmen ber

tchirâgh afschânden, éteindre une lumière

avec le pan de sa robe, Bh.; c'ja. jj (j.»f3

joui^ dâmen ber tchirâgh pouschtden

,

garantir une lumière (contre le souffle du

vent) avec le pan de sa robe, Bh.; (j-«f.>

j3j bî^ ^ dàmèn ber tchirâgh :[èden,

met. éteindre une lumière (voy. ^ (j-«(i

jOjl-ijf >[>?)> Bh.; ^o^^jj e>-«fi dâmen

ber tchîden (retirer le pan de sa robe),

met. refuser, se détourner
( c)^J-^ J^L)^' )>

Bh. ;
yjcifi _y!

y.^fj dâmen ber dâschten,

relever le pan de sa robe, Bh.; y, o«li

ijij dâmen ber ^èden, met. fixer le pan

de sa robe à sa cinture, se préparer à....

( O^j^ J^ cv'-^ • 0^3 o'-^>; t:»"»'^ ), Bh.;

jL>« A^ y-^ ^ y^fi dâmen ber ^èmtn

kèschîden (traîner par terre le pan de sa

robe), met. marcher avec nonchalance et

ostentation, Bh. ; i^y^JlTjj ij,^b dâmen ber

guiriften (voy. o'^^ y^ C:>'*'-^ )< Bh.; (j-«^^

yju^jjXjj dâmen ber kamar pîtchîden,

fixer le pan de sa robe à sa ceinture (voy.

(jij^L ^^h, oJ)/'t>j;^*^JJ u-fj), Bh.;

jXi-i tji^ oSLa. y-«b dâmen tchâk-bouden

i-doukhtèr, avoir le pan de sa robe dé-

chiré, se dit d'une jeune fille que l'on

marie, Bh.; j^iy^^ cj-»'^ dâmen djam^

kerden (voy. qiA-/^^ o«'i ), Bh.; (j-/»ii

(^.ukj ^juj^(^>fcXj ij^ dâmen—i—khoud bè—

dâmen-i-kèsî besten (attacher le pan de

sa robe à celui d'une autre personne), met.

conspirer ensemble , se porter mutuelle-

ment secours, agir de concert, Bh.; t>«b

jLiLi o^j^ dâmen khôrden-i-schoucla,

être attisé par le pan de la robe (feu,

(^_»fj 3Ljf jjij-f ^LVi >ji^jjs\ jj), Bh. ;

^jiUjf (jlj ji t>«fj dâmen der pày ou-

ftâden (avoir les pieds embarassés dans le

pan de sa robe), met. être troublé, fuir

épouvanté, troublé (iXiL i_j,\jhj^\ j\ jjUJ

B. ;
(jL* Aa. ji y_.f3 dâmen dèr tchîden,

éviter, fuir, abandonner (j^ é;j, de); o»fi

(j. xiSjj j.) dâmen der rîkhten ,
perdre

l'honneur, «AiLj o-*j^t»j j>i^ j' •r!'-*-'^). B-;

mju^i= jj y-«b dàmen der kèschîden,

') se détourner, refuser, ^) renoncer à la

société, o^>*-^ (_)Lx:i.f j J«!>^^J' *T>'-*-^

yij-T c>^:ss d^- j (ji^Aû. jf ), B. Q., (j.-^->

0jLçi.5=.
; o-~^ ^[>5 0^-5 iJ-*^^ dâmen-i

Jïlân firâkh est (le pan de la robe d'un

tel est large), met. il est libéral, généreux,

Bh.; i^\JiSjS^ ij'^S^ (j.^fi dâmen-i-kèsî gui-

riften (prendre quelqu'un par le pan de

sa robe), met. l'empêcher d'avancer, Bh.;

^jiL^ (j.-«b dâmen gouschâden, ouvrir le

pan de sa robe, défaire sa ceinture (opp.

de ij^yi^^ ij-«b et o-/^j ij-'h ), Bh.

yijkJjb y^f.i dâmen bè-dendân (qui tient

entre ses dents le pan de sa robe), met.

') soumis, impuissant, ^) qui fuit, Bh.

^^y^ y-ofj dâmen-bous (qui baise le pan de

la robe de quelqu'un), met. soumis, ser-

vile, J.

jÎJ(j. -cîi dâmen-dâr, ample, large (habit,

robe), J.

jfji t^^b dâmen-dirâ:{ (celui dont la robe

est des pans longs), met. sot, vaniteux

{J^'^jf^j ^f). Bh.

i^fji y»b dâmen-dirâ^t, sottise, vanité.

iiy.j ji cj-«b dâmen der ^r-i-pâ (qui a le

pan de sa robe sous ses pieds), met. em-

barassé, troublé, Bh.
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j\^M, (j-ofi dâmen-souvâr, qui monte à cheval

sur le pan de sa robe, comme le font les

enfants en jouant, Bh.

^Lij y-«b dâmen-fischân, qui se détourne,

qui abandonne (jf é{, de, yLiJ y^li), F.

^L.i/"(j.-cb dâmen-kèschân , ') qui marche

avec nonchalance et mollesse, ') qui se

détourne, qui abandonne, B., F. Sch.

_j/y\j-.b dâmen-guîr, ') qui s'attache à quel-

qu'un, ami, ^^ adversaire, prétendant ((*-3-^

câ-c j ), B. Ch. L. ,
') qui empêche, qui

arrête.

iSy*r=' (J-«^^ dâmen-gutri ,
') attachement,

amitié, ^) réclamation, prétention, accu-

sation, J.

(j-y^ i^^\^ dâmen-nischîn , qui vive rétiré du

monde, Dervîsche (jijjji), Bh.

«Jub dâmènè, ') pan de la selle, ') courroie

de l'étrier
( y

—

jJ
(j-»b

, yjj *À<b , voy.

cjL-U et (4?-^^"). B.

j_jÀ.ob damènî, ') espèce de voile de femmes

(a. ^ÀJL» et ^)^Njoo ), B. Q.,
^"^ plein le pan

de la robe.

i^fi dâmoud, pardon d'une faute commise

par erreur, B.

j^fi dâmou:{, grande corbeille à la quelle

sont fixés deux brancards et dont l'on se

sert pour porter le fumier, B. Q., F. Sch.

pj—^b dâmough, cri, plainte, lamentation

( iXiL (jjfjj JLj j qLsLs j iL)j3 ), B. Q.

(^fi rfam», chasseur, iLw; oiseleur, B.

</b a. dami', sanglant de sang, G.

_jl—^b tiâmj^âr, ') ^/b , chasseur (iU-c),

B. Q., ^) filet de pêcheur
(
jif ^

—

^^^
*â«.Uji-.), F. Sch.

i^Xfj'\i dâmîden , ') soulever, emporter la

poussière (vent), ^) vanner, ') arracher,

déraciner
(
qiajj^jj ^^ j ^-o jf ),

*) mon-

ter, s'élever (t>Aj,b!L^), ') devenir égal

à une chose, ^jiXt, aj*^ J^^y- • B- F-

Qb 4(ÎM, ') imp. de y^c^ôb dânisten, sache!

^) part. prés, en composition, qui sait, qui

connaît, ex.: (jîi o=i^«« soukhan—dân, qui

connaît les mots, éloquent, etc. B.

ijf.5 ian, particule employée à la fin des

mots, et indiquant la chose qui contient

ex.: i^\>\-.i.3 qalam-dân , encrier, étui à

plumes; ^h (A J nètnèk-dân, salière;

qÎlXa^J: schemci-dân, candellier, etc., B.

o'-i dân, pour «Jb
,
grain, graine, B. Q.

Lb dânâ, ') savant, instruit, docte, intelligent,

^) epithète de Dieu (}£ <jL«J' cfjU (-jL*^

ji i^jj^Lé^l i^^t ), F. Sch.; oî>^' cfLJb

dânây-i-îrân, le sage de la Perse, c.-à-d.

Djâmâsb, i_k-»L.La. , F. Sch. ;
yU^ tiub

dânây-i-younân , le sage de la Grèce,

c.-à-d. Platon
(
^jjI-JjUf ), F.; ^_^tjbb

dânây-i-tous, le sage, le savant de Tous,

') Firdousi, '^ Khâdja Nasîr (tjyijÀJ «jLlf

Jjbfi dânâ-dil, qui a l'esprit sage, intel-

telligent, J.

Jbb Dânâl, Daniel, J.

yjuôLfi dânânîden, faire savoir, faire con-

naître, informer, G.

yLLb dânâyân , pi. de Ljîi «fj^a, sages,

savants, instruits.

ijLLjfi dânâyânè, à la manière des sages,

sagement, G.

Lîbb dânâyî, connaissance, savoir, instru-

ction, G.

^b dânèdj, grain, graine (*jb), B.; ^b
_jj—}i dânèdj-abrouvadj , nom d'une

graine, que l'on appelle à Schirâz cîLC^f

endjoukèk, et que l'on apporte de la mon-

tagne de Kîlouyè («jj.!*/"), prov. de Pars,
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B. Q.; jjj AJ'^ dânèdj-i-vabar, nom d'une

graine jaune et. amiire que l'on apporte

des montagnes du Fârs et du Kourdistân;

on l'appelle aussi : ^j »-jfi dânè-i-vabar,

(en a. (_rLr' V^^ )•

iLiSJb dàntchè, lentille (légume), «j-j'i
, oJaj'^ -

a. (_^0k

—

X (les terminaisons *a. , oj , «Jj ,

ne sont que des aflfixes du diminutif)

,

B. Q.

Jùfi dânèd, 3, pers. prés, de t^cofi dânisten,

il sait, il est capable, c'est possible.

«pb dânjè {voy.i^h), lentille, B. Q.

o>—*j'^ dânist, 3. pers. pass. de t>A-<jfi
,

') il a su, ') connaissance, opinion, J.

c^:o«.j[i dânistègut, connaissance, J.

(>Oujf3 dânîsten, Imp. o^i (fin, savoir, con-

naître , comprendre , considérer , regarder

comme..., pouvoir, être capable, J.

.vjcuofj dânistè, qui es connu, J.

(^ijfi dânisch, connaissance, savoir, science,

érudition, B.; jSJ'i J-<»f ahl-i-dânisch, les

hommes des savoir, le savants, les sages.

\j\ (jtjfi dânisch-ârâ, qui embellit les con-

naissances, J.

\j—sf (jiijfi dânisch-afiâ ,
qui augmente le

savoir, J.

_jj^f j^''^ dânisch-âmou^, qui apprend, qui

étudie la sagesse, J.

jjiXi (jSJ'i dânisch-pè:[îr, avide de connais-

sances, J.

jj^ lT^'^ dânisch-perver
,

qui protège la

science, J.

yCiJfi dânisch-guèr, savant, B.

iXJLi-ijfi dânisch-mend , savant, instruit,

homme de science, B.

^i->\t A'ib dànischmendî , savoir, bon sens,

sagesse, J.

jytjfi dânisch-vèr, savant, instruit, J.

(^îjfi dânischî , homme de savoir, savant,

instruit, J.

^fi a. ddnic., ') avide, gourmand, '^ sans

jugement, bas, vil.

^^fi a. dânaq, ') mesure de poids, équivalent

à 2 qtrât, ^^j^i
, ou huit grains (habbeh,

**^
, voy. (JsLifi dânèg), ''> sixième partie

du dirhèm.

ciLib dânèk, dim. de «jfi
,

petit grain, petite

graine, F.

cJufi dânèg, ') sixième partie du dirhèm ou

drachme, ^) quatrième partie du misqâl,

F. Sch. (voy. jAJu), B.

<2Ljfi dânèg et rfa«g-, ') poids équivalant à

huit grains, H. Q., ') sixième partie d'un

tout; tiLifi ji-i schèsch-dâng, ') la totalité,

') un dirhèm.

LjLjfi dânoug et dânouk , ') espèce de plat

préparé avec du froment , de l'orge , des

lentilles etc. et des têtes ou des pieds de

mouton, que les parents, à l'époque de

la dentition de leurs enfants, envoient à

leur parents amis et connaissances, *) dans

le dialecte du Dekban, conducteur de che-

vaux de charge, muletier, B.

jùlJljfi dângânè, quote, part, écot, portion

de dépenses de table, B. F.

*JBlifi dânègânè, biens, marchandises, meu-

bles, ustensiles, iXiL "iVj Àsj» j -^-v-»' , B.

^Cjfi dângou, ') espèce de .graine légumi-

neuse, ^) espèce de mets fait avec des pois,

des fèves, des lentilles, etc. appelé encore

Ajfi c*-à^ ji' âsch-i-hèft-dânè ,
jj^Lc if

âsch-i-oâsckour, etj^b o-"-* i' âsch-i-

heft-ddngou , et que l'on mange le jour

de l'Aschoura, dix du mois de Moharram

(voy. jj-i'l-x ^_^f ), B.

<^îx»jfi dânendèguî, savoir, connaissance, J.
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oMJih dânendè, qui sait, savant, J.

iyb Dânousch, nom de la personne qui

vendit Azrâ, fjiÀ-c , amante de Vâmiq,

^ a\j ; on trouve se nom écrit aussi :

Jb^'j^' J^J^^ et jiyL.^, B. Q.

ofi rfâwé, ') grain, ') graine, ') baie, *) pépin,

') noyau de fruit, *) met. amorce, appas

pour prendre les oiseaux, '^ balle d'armes

à feu, ') pièce; Ji «.jfi dânè-i-dil, a. ïa:^

vysJuJf et i_JLiiJf i^, le fond du cœur,

le péché originel; ^a-». o'i dânè-i-sab{,

a. f;-ii.i!l 4^ ,
térébinthe; J-? »-if^ dânè-i

tramait, perle fausse, f; <i-—^ '^jlsj'»

lXàj^!!^ B. Q. Ja-* <jfi dânè-i-hîl, graine

de cardamome, jbuuj£)s^ i_^3. hahb-i-sidj-

istânî, B. Q. ; o^jJ^ "'-^ dânè âverden,

produire, donner des graines, C; *—j'i

i>x^ iawé besten, se former (grain dans

l'épi), Bh.; o^ua. <jfi dânè tchîden, ') cueil-

lir les grains, "> met. se prosterner, men-
fi

dier, o^^ li^^j oh^= oa^ïS.^
, B. Q.;

j^iXi jjfi AJfi rf4«é dânè schoudèn, se dis-

perser, s'égrener, B.; (ji^/^.ofi rfawé Aer-

den, disperser, égrener, B.

jfi <jfi dânè-dâr, qui a des grains, des taches,

^fi jjfi dânè-dân, ') vase, endroit où l'on

conserve les grains ,
^) terre ensemencée

,

') pépinière, *) dispersé, B.

(jj fcjfi dânè-^èn, nom que l'on donne dans

l'Inde à une espèce de sorciers (voy. jj jo.

djau>-\en), B.

-Jtr'ofi dânè-gânè (voy. *.il<lifi ), B. Q.

tifi a. dânî, ') opp. de es»'--» qàsî, proche,

') vil, abject.

JUib Dâniyâl, Daniel, J.

(jiXAJfi dânîden, savoir, J.

ojA^fi dânîjè, lentille (voy. *j<^j'i dântchè),

F. Sch.

Ajçjfi Dâniya, Danemark.

jfi dajv, ') terme de jeu, jet, coup, ^) au jeu

de dès, augmentation successive de l'enjeu

jusqu'au neuvième coup ; on augmente

successivement de deux à la fois après le

premier coup, ce qui donne un pour le

premier coup, trois pour le second, cinq

pour le troisième, sept pour le quatrième,

neuf pour le cinquième , onze pour le

sixième, treize pour le septième, quinze

pour le huitième et enfin dix-sept pour le

neuvième et dernier coup. Le septième

coup ttsJ^jJj'-i, dân> ber hèft s'appelle

s^iAJ nèdèb, en a. fjiÀc c.a\râ; le huitième

s'appelle (_jaJ ^/Uo tèmâmî nèdeb et *j^j^^

dèv-i-firah, en a. vâmiq, (3-*(j ; le neuvième

et dernier coup, lorsque l'on arrive à dix-

sept, s'appelle (j_j^ o—~i dèst-i-khoun ;

on dit aussi: eiAÀgj jfi dâiv bè-hèfdè ; ces

derniers mots signifient encore par méta-

phore les dix-sept o*-5j , rikcat, des cinq

prières du jour ou namâ:{, B. Q.; oà^ j'i

;;>^jÈ 1^jLtJ t>*-{j ; au lieu de t>igjj'i,

on doit lire «AÀgj jb , la mise de dix-sept.

j\i dâtf, ') prétention, (j;J^ ot^i ,

''> injure,

.Utij Ji.À ,
') ijh dây, chaque couche

d'un mur en terre glaise, B.

ijfi Dâvoud, David, J.

jjfi dâvèr, pour jjifi dâd-vèr , ') un des

noms de Dieu, ') roi juste, ') juge, *> sei-

gneur, ') gouverneur, ') pour jjb dârou,

remède; i^*-Jjji dâver-i-âsmân, le juge

de ciel, Dieu, B.; Dâver, riche pays sur

la frontière du Ghour; jjti (j^j :[èmîn-i-

dàver, petit pays situé sur la rive droite

de l'Helmend, Bm.

jjfijjfi dâver-dân, ') qui connaît Dieu,



Cfjj' — 865 —

' nom d'un village à un farsang à l'Ovest

Je Vâsit, -L,fj
, B.

cJjjfi dâvèrî, ') fonction du juge, de l'ad-

ministrateur, jugement, souveraineté, ''>
li-

tige, guerre, inimitié, ') appel en justice, B.

eV tijj''^ davèrî-gàh, tribunal, cour de ju-

stice, Bh.

jfj <t.Ji daiv-ha\âr , leçon fautive pour

j\ja, oi dah-ha^âr , dix-mille, quatrième

marche au jeu du Nard, ^y , B. Q.

ijjfi Dâvoud, David.

jîj'j a. ddviyy, pi. ajj'-^ dâviyyè, les Tem-

pliers; iUjfiJjf j>aJL» a. mouqaddamou 'l-dâ-

yixyè, grand maître des Templiers.

ofj dâh, ') servante, domestique, *) ignoble,

vaurien, ') pour o^ dèh, dix, B. , ') bar-

dache, ') femme de mauvaise vie, F., e.3[j «b

(voy. o.5fj (jLouJs ).

I.jè'.> ifâ/iâ, ') vallon, vallée, ') caverne, (yj>-«-J

iXi,L> oy.é= jLi j «ji , B. Q., F.

jtjtf.> a. dâhisch, étonné, stupéfait, ijjta^

madhousch.

J-*f.> dâhoul et rfâAî/, épouvantail (v. J>à.f.>

3 et 4, et i^^jjt hirâsè), B.

/b dâhim, ') diadème, couronne, ^) trône,

') pa\'illon royal (voy. («--^êJ-i dèyhîm), B.

J_^f.> dâhoul, ') (voy. J-*fi ) , épouvantail,

^) couronne enrichie de pierres précieuses,

J_^i dîhoul, B.

iAjtb a. dahiya , pi. c^fjJ davàhî , danger,

accident, calamité.

>jukb ^a/îim (voy. /b et |»iv«:>-i), B. Q.

(jh dây, ') chaque couche d'un mur en terre

glaise (voy. jb dâw, 3),
^) fondement, base

d'un édifice, (_^l-»>.f (voy. b ^â), F. Sch.

jjb a. dâyir, ') qui entoure, qui forme un

cercle, ^) rond, ') qui concerne, qui dé-

pend, relatif à..., concernant.

fj—)b a. dâyirân, adv. autour, jbu f^jb

dâyirân ma dâra, tout autour.

o;jb a. dâyirè, ') cercle, circonférence, con-

tour, ') tambour de basque, B. , jj^^' »>-'b

a. dâyirètou'l-ou/q, horizon, pi. ^'j^

dèpâyir;jj^oyf^ dâyirè-i-dawr, firma-

ment; o!jj-^ v'^ dâyirè-i-dawrân , fir-

mament, tWa^ 'j cjLLs , B. ; ij^y^ o;->b

dâyirè-i-dîr-pây, met. firmament, *jUJ^

o-»f tiijjf , B.
;
c^Ljji^b(^f, H. Q.

5;^«. jL,jji ojjb t^f, H. Q.; ijfey\i

dâyirè-i-guird (le cercle rond), met. le

soleil, o-*' ^JUiLJ: ^jLxâ' jf *jL/^ b.

Qij 0)jb dâyirè ^èdèn , former un cercle,

(jJOuJ AJU-a. , Bh.

^jO^iis» «jjfi dâyirè kèschîden, former un

cercle, Bh.

(ji/yjî.i dâyirè-kèsch, qui forme un cercle,

compas, Jtijj , B.

^jjb dâyirètchî, qui bat du tambour de

basque, ^^b, Bh.

(jKjfi dâyègân, pi. de *jî.i dâyè, nourrices.

c^b dàyèguî, ') métier de nourrice, ^' nour-

risage; t)ij—^ Js^b dâyeguî kerden,

nourrir.

i^b a. dâyim, ') qui dure toujours, conti-

nuel, perpétuel, éternel, ^) toujours, con-

tinuellement.

Lfcjf.» a. dâyimân, dâyimâ, toujours, conti-

nuellement.

^jb a. dâyimî, éternel, continuel.

(j—>b a. dâyin, créancier; t^ifi j t!LH>^

madyoun vè dâyin, le débiteur et le cré-

ancier.

«jfi dâyè, ') nourrice, ^>» j wXjfjA jiL.»

,

sage-femme (?), J. ; j—*j j^^j-i- *J b <ia;^é

schatvhèr pisèr, met. la terre, «jp j' «jl-^

o^' t>*^ > B. Q.

Dictionnaire Persan-Français, 109
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isJTtjth dâyè-guèrî, état de nourrice, nour-

rissage.

(_)J dèb, garder, O^Lj yjcifi eici ^^àjc^ , B.,

F. Sch.

(_ji c/é/', tambour de basque, a. (_i3 daf

,

oy}^, B.

(_)i a. doubb, ') ours, ^) Ourse (constellation);

j*-f^' (_;i doubb-i-akbar, la grande Ourse,

ûLj,jf t>*-* B.; jsi-^\ ;_ji doubb-i-as-

ghar, la petite Ourse; ^ûJ' ï^JtJ-i (^oy-

JJJ^J )•

1 jj a. dabâ , espèce de petite sauterelle,

a. i\j^ , F.

IjS dabbâ doiibbà et doubà, courge, j<Ai=.
,

a. ^y, B.

(_jUi doubâb et dabâb, espèce de plante aro-

matique
( o'^^^j ' basilic), appelée aussi

J.AX», ^^ 50M senber, ou mieux j^x-u^^^*» si-

senber, mente aquatique, (jL.sJojjf ^_yj

kXXjJ^jj^ _y*. fyf j o-wf , B. (voy. B. au

mot^^AÀ-»* i— ). — NB. le mot j*Xm,^^ ne se

trouve pas dans les Dictionnaires ; dans

le H. Q. ce mot est écrit jf^^ji- schounî^,

iXÀjf^ JAJ^^AJyi j.jf j (coriandre, *il' j

jè-olj-5 a. dababîdj, pi. de j^^*Ji dtbâdj (voy.

ce mot).

jLi a. dabâr, destruction, ruine, désolation.

cLi a. dabbâgh, tanneur, corroyeur.

«.iLj a. dibâghat, action de corroyer; o-iLi

i^ijJ' dibâghat kerden , corroyer; o-é-U^^

»:isL dibâghat-yâftè, tanné.

«jLà cLjS dabbâgh-khânè, tannerie.

iJiLj-5 dibâq, a. (3Ji </îi>g', glu d'oiseleur, de

cordonnier, J.

JLjJ dabâl, orange, AJ>J' , B. Q.

JUi a. doubâl, fumier.

JLji 4<j6d/é, orange, JLi , B.

a—ijLii Dèbâvend, Dèmâvend, montagne

(voy. lAJjLoi ), Bm.

ajLjJ dèpdyè , école, <_a>;.^-o ^yi.»j (jLc«oi

•>jl.À , F. Sch.

ioi a. doubba , ourse; ijyJ" i^i doubba-i-

koubrâ, la grande Ourse; cf>«~o *Ji dotib-

ba-i-soughrâ, la petite Ourse.

t_j'aji dabdâb, renommée, gloire, grandeur,

majesté, pompe, puissance, B.

t^iXii dabdaba, ') grand bruit, son des tim-

bales, des cors, etc. ^) grandeur, magni-

ficence, dignité, célébrité, B.

y.i a. doiibr, dos, partie postérieure du corps.

jjfjjj a. dabarân, (jfjjoJf ed-dabarân, étoile

de première grandeur, placée dans l'œil du

Taureau (Aldebarane),j^Jf (^y^c-
,
JÎ'oiXii .

e,j3 dabara, blé vert coupé pour servir de

nourriture aux chevaux, F. Sch.

(jj-ji Doubièn, ou ^y^ Doub\ènd , bourg

du pays de Merv, à cinq farsakhs de

îj^mS, Koumsân, Y.

(j»oi a. p. dibs, sirop de dattes cuit, c_;Liji

LXiL ojui jtjl aJ^ L.^
, B. Q.

(^1—A.*ji dabistân , école, jU^^i. yjj y>

(jLx^iiji dabistânt , enfant qui va à l'école,

écolier, B.

jij.> a. dabsch, action d'écorcer, de ronger,

érosion.

^J a. dabgh, corroyer.

^^ a. dibgh, tan.

tiji a. dibgha, tan.

^i a. rf/t^, ') glu, *) gui (plante).

JwJi a. rfift/, calamité, malheur.

JLjJ dabla, ') sorte de sucreries faite avec

des amandes, a. (S^^ natif, *) selon d'au-

tres, l'espèce de confiture appelée pèsck-

mînè, «-«-v«~^ . F- Sch.
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_Loj dèbeng (voy. (i^AJi ), enfant tort et ro-

buste, F. Sch.

>~^,^^ dèpoutchè, sangsue (?), y^ ,
-'•

:_ii douboudâr , cyprès de l'Inde, y^y~^

^jujIi, B. Q. (voy. y^j^.^ I.

. ^J a. daboiir, vent d'Ovest, «jy^ i_»j-^ ^H ,

1^. (voy. ijj.:>jj3 fouroudîn).

^_^»j3 Dabous, ''> nom d'un fort dans le Mâ-

vèrannahr, entre Samarcande et Boukhâra,

''> nom de la personne qui a construit ce

tort, Dabbous , ') masse d'armes en fer,

(j-fj^^ jj^ •
*^ cabine à l'arrière du bâ-

timent, ^j^^^i^ i^y)^ , B. Q., '^ épingle.

,^L-jji dabousèk, mauve (fleur) , cil^ ^Lj J^

goul-i-nân-i-kèlâgh, a. (Sy^ khouba\â

(voy. iSy^i daboukî), B.

.wvj3 dabousè, cabine à l'arrière du bâtiment,

'ÀmS
U*^

jU, B.

-"^3 dabouqa, musette, (jl-<-j' (jLj , B. Q.

J^<pj-> daboukî, ') mauve, tiLv^i
,
') tournesol,

héliotrope, lÉj^ , B. Q.

ij^ (féfcé, hernie, a. iS^ fatq, F. Sch.

*Ji dèbbè, outre, vase en cuir, F.; y^j^J^ ajJ

dèbbè-i-birindjîn, ') vase en airain, ^) cle-

psidre, horloge d'eau, B.; «jLi. *jJ dèbbè-i-

khâyè, '> hernie testiculaire, Ch. S., ^) qui

a une hernie testiculaire, J. Ch. S., ') qui a

de gros testicules, Bh.; ^.j_y *J^ debbè-i-

aouriyâ, nom d'une plante dont la racine

est employée en médecine, B.; j^ "

—

>^

ijijjSlsi
J-<j

(jL debbè der pây-i-pîl af-

guenden (jetter le vase aux pieds de l'é-

lephant), met. ') fuir devant l'ennemi avant

le combat, "> susciter une querelle, une

dispute, une révolte, B. ; i-iH j^j j^ '-i^

(jjJkiOf y^ debbè der ^îr-i-pây-i-schou-

tour afguenden (jetter le vase sous le

pieds du chameau), met. ') s'embarquer

dans une affaire grave et pleine de dangers,

') susciter une révolte, B.

-Ji dèbîb, mou, rendre mou par la friction,

le bruissement, B., F. Sch.

iXyii dèbîd, ') terme technique employé en

médecine dans le sens de médecine, (ji
,

^) electuaire, ') (voy. 1—'^•^ )> ^^

j—*ri> dabîr , ') écrivain, scribe, rédacteur,

^) administrateur, ministre, B. Q., F. Sch.,

') Dèbîr , village à un farsakh de Niçâ-

bour, J.; ^^\ jf^:> dabir-i-andjoum , et

tiLLs ^)^i dabîr-i-fèlèk , met. la planète

Mercure, t>*"f JjLJii k_...=j^=jf *jU^=i,

B. Q.

j^3 dibîr, F. Sch. (voy.^^3 dabîr).

(jU-*^i dabîristân, ') école, yU-ioi ,
^) dî-

vân, archives, iùLi^ii j oîr^^ > ^•

(ji ^jJ a. dabîsch, nom de l'Emir de Mé-

dâin, B.

^y~i^ a. Dabîq, nom d'une ville en Egypte, F.

(J-f^i dabîqut, qui est de Dabîq, nom d'une

étoffe de soie brodée d'or et d'argent,

B. Q., F. Sch.

jLoi dabîle, B. et doubaylè, Ch. S., tumeur

causée par quelque maladie, B.

jLii a. disâr, habit de dessus, vêtement en-

térieur (opp. à J—»^ schioâr); j^.j^

jLjii^jiij jjLi t>^'-?'^ schahriyâr-i-schè-

djdcat-disâr vè \afar-sch\c.àr, un mo-

narque brave et victorieux.

^Ji a. dasr, copieux, abondant.

-^5 doudj, toute chose sur laquelle il y a eu

du sirop, du jus de raisin, du miel, etc.

et qui se colle aux mains et aux pieds, B.

La-i a. doudjâ, ') obscurité de la nuit, ^) em-

buscade de chasseurs.

_L».i a. dadjâdj, poule.

jLa.La.i a. dadjâdja, poule.
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1

la quarante quatrième Soura du Qorân,

yl-ÀijJf ''jy^ 1
'^ tabac à fumer, jJ^l^'

; |

pi. a. o^^j'^ davàkhin, (j-^.'j3 davâkhtn,

et iÀ^if adkhinat.

(_/;jJ iy--^^ doukhân-nousch, fumeur, J.

o^i doukht, fille vierge, B.

jOJf t>^^ doukht-ender, belle fille, fille d'un

autre lit, J.

y^i doukhter, ') fille, ^) fille non nubile,

') vierge, '') servante, Bh.
;
^l—xjf j^ii

doukhter-i-âftâb (la fille du soleil), met.

vin rouge, B.
;

(ji^j t^^y-^i doukhtèrân-i-

naasch, les sept étoiles de la grande Ourse,

a. (jij>-Jî c:>Uj
, B.; <3^ y^i doukhtèr-i-

tâk (la fille de la vigne), met. le vin, Bh.
;

c' y^:i doukhter-i-khoum (la fille de la

jarre), met. vin; jj y^i doukhter-i-rèi

(la fille de la vigne), met. ') vin, ') graine

de raisin, J-aJ _j[^ jf joLj^, ') raisin,

o-^f oa^f i^jjiCjî jjbjjjiljf J^,B.Q.;

jkjjj y^i doukliter-i-rou^-gâr (fille du

temps), met. événement, accident, t^i[ji»'

jbjjJ , B.Q. ;
j^-5^i.i doukhter-i-soufî,

la fille du Soufi, dans le dialecte du Mâ-

vèrannahr, nom de l'oiseau appelé ifliXJjj

tèrandèk, en a. «j—«-o sa^va, B. (voy.

*:fîo>>- sèrîtchè); ^f^^xi-i doukhter-i-

aimrân, la fille d'Imrân, Marie, mère de

Jésus, Ch. , f^ «JîLJf <

—

kLc ^^"-^ j-^^

cJUjjjT", B. Q.

ojL) j;ci.i doukhter-pârè, qui aime les jeunes

filles, cy-~j'i j*-^-^ doukhter-doust, comme

on dit: ojU jj lèn-pârè, o,b .J)Lc ghou-

lam-pârè, Bh.

*3y;ci.i doukhtertchè, petite fille, ij^^xi-i, Bh.

<jLi.y3.i doukhter-khânè, maison de filles, J.,

jjLi^ kkÉ. . — NB. Mot de fabrique euro-

péenne.

jUi rfoMïcWr,.pour jUji (voy. ce mot), B.

JU.3 a. dadjâl, fumier.

Jl li a. dadjdjâl, ') menteur, imposteur,

^) l'Antéchrist, ') qui n'a qu'un œil, > or,

') l'éclat d'un glaive.

*JLa.i a. dadjâlè, poix liquide.

xJLa.J a. dadjdjàlè, caravane, grande multi-

tude de voyageurs.

^i a. dadjir, dadjr , didjr , faséole, fève,

haricot, Loy , B.

iL^i a. dadjla et didjla, le Tigre (fleuve),

A-^i a. dadjma, mot, discours.

*.^i a. doudjma, ''> ténèbres, ^) affliction,

peine de l'âme.

(J—^-^ a. dadjn, ') obscurité, ^) pluie abon-

dante.

*Aa.i a. doudjnat, obscurité, ténèbres.

j_5À^i a. dèdjnâ et doudjnâ, l'espèce de terre

dont Adam a été créé.

^i a. doudjâ, obscurité, ténèbres.

J

—

^i a. doudjèyl , petite bras du Tigre,

J^i, Y.

^i dakh, ') bon, jX'/o j v^' ^^ ^^ chose

la plus pure et la meilleure, i-o^^j ly

'yAyi, ,
') troupe, rassemblement, rang,

rangée, «_^ j ^jJ
, B.;

f-^f-^
dakh-dakh,

par troupes, ^jJ ç.> .

j^i doukh, ') espèce de jonc dont on fait

des nattes, et dont on se sert pour sus-

pendre le raisin , les melons , etc. , -s-jJ

loukh, dans le dialecte du Khorassân,^) jonc,

Ljjj J ,
') étoile filante (voy. <jL**.f j^"

et ^ji-gA yi ), B.Q.; *) pour o^'^ doukht

e\ yi^i doukhter, fille, B. Q., ') fusée,

(jSjLj jjSj Iyj iJ tXÀJ yJ yj 'j (ji [^ y3 j

AiL
, H. Q. (voy. ^ji ).

^jLiJ a. doukhân, ') fumée, iji ,
^) titre de
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ji'jyiJ>.i doukhter-\ây , femme qui ne met

au monde que des filles, F. Sch.

^\y^b doukhter-^en, pour doukhtcr-i-

^en, la fille de la femme , belle-fille, V.

C})'-^^ doukhtèrèk , ') petite fille, «^y^-^ ,

") nom d'un instrument en fer dont se

servent les tourneurs pour façonner les

boîtes, F. Sch. en turc ij%x^\
\
^^[x»^, ^

jJjLjj A.i<:jf <y, F. Sch.

Sy^^ doukhtèrèguî, virginité , (j5>>^.5 , B.

jL».

—

iy^i doukhter-ender ,
pour jiAJfjX^i

doukhter-ender, belle-fille, fille d'un au-

tre lit, Bh.

o^J doukhtèrè, ') virginité, >Syi^i j t^j^J

lAiL (J^y^ji j ,
^) sceau , cachet avec

lequel on scelle une bourse , B. , iSy^^

<-j,kM, B.Q.
; (j.5y iSy^^ doukhtèrî bour-

den, enlever la virginité.

4—^,y^i doukhtèrînè, fille qui vient d'at-

tendre l'âge de puberté, F. Sch.

tif3oà.-^ doukht-\ây (voy. (jfjya-J), C.

i>>;^i doukhten (voy. o^^ji ), B.

jiXiuC:i.i doukhtender, poui jiXJf t>i.J , belle-

fille, B.

*À>^.i doukhttnè (voy. UjjXà-i ), F.

il<k ^i doukh-tchèkâd (vov. ils^ ^ji ), B.

jfiA^i dakh-dâr, voile noire et blanc que

l'on étend sur le lit, LSi-Vvà-~ j »Vy* j-^^-

lAÀiyJ 0^ c5j j J-;
«-• cUj_p^

|j
(voy . cy^

y^, B.

^_P^i doukhs, pourj.«ui.i doukhser, chauve, F.

^J'^i a. doukhas, dauphin, marsouin.

j-u^^i doukhser, chauve, F.

ji-i.i dakhsch, ') commencement d'une af-

faire
,

première relation avec quelqu'un

,

i^.^iXj ^" ^— 1 ' A<LeLjL.< j jf jLcf • 'cX;.j|
,

") obscur, sombre, tiLjL) j e^' , B.

J^i a. dakhl, ') action d'entrer, de s'intro-

duire, intrusion, '^ chose acquise, revenu,

opp. de 7->=>- khardj ; —j^ j J>-^^ dakhl

ou khardj, la rentrée et la sortie, le revenu

et la dépense.

«JîLà.J a. doukhalâ' , pi. de J^3 dakhîl, m-

times, confidents.

o'-^ (J-^.5 dakhl-dân, petite boîte dans laquelle

les marchands serrent leur menue monnaie

(voy. yfuLCiU.), B.

i=-3 dakhm, tombeau, sépulcre, B.

«-^i dakhma ,
'1 tombe, sépulcre, ^> cer-

queil, I

) (ç-ij^ v^ji_^À-^ j LVi.Lj (jBjv^ «^|jiyu>

L-oj^ OÀjji^, ') tombeau des Guèbres, B.;

jL_^JfaJ3 »_?-.5 dakhtnè-i-iindàniyân (le

tombeau des prisonniers?), met. le ciel, B.;

"jjy^ t-?"^ dakhmè-i-fîrouiè (le tombeau

azur), met. le ciel, i::»-»^ (jU-wf jf *jU/^ B.

À.ii>.i a. doukhna, parfum, encens; jj3j/^<Ui.i

doukhna kerden, parfumer, fumiger.

Jjj..^ a. doukhoul, ') action d'entrer, entrée,

accès, ^) revenu.

J^i a. dakhîl, pi. »Xi.i doukhalâ ', ') in-

térieur, ^^ intime, confident, ') intrus,

*) mot étranger entré dans la langue arabe.

.3i dad, ') bête féroce (opp. de *fj ),
^'> pays

où l'on trouve une chasse abondante, B.

^i a. dadd, jeu, badinage; i_^
>

-^-^
> JJ ' cJ"'"' '

^3^^ , et <jè , sont les seules racines trili-

tères dont les trois lettres radicales soient

identiques, O.

jy^^i dèdenbour, mélisse, herbe des abeilles,

en t. ,_5Jjf oLj^ > F- Sch.

»3i dèdè, bête féroce, :>:>, B.

o3i t. dèdè, ') grand-père, ^) titre que l'on

donne aux Dervîsches en leur parlant,

'^ bonne qui élève un enfant, hb , B.Q. F.

ji der, ') porte, seuil, limite, ^) chapitre,
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') fois, *^j^ j oj^\ ** espèce, objet, ma-

tière, ^y-^^j hy^ <
'•* vallon, vallée, «j-T'o^i,

') nom d'un oiseau sauvage, appelée jj|_^ ,

sàhrour, ') cousin, moucheron, a^ , a. jf-j

,

') mûre de ronces, p. JcLw ciiy
, a. ï^'

^^aLjJ' , B., (j^-'s'-j
:

jjL*„«f ji dèr-i-âsmdn

(la porte du ciel), met. la voie lactée,

^jLsXigJ^, B.; (jijJ^jL ji ^èr Ô4:{ kerden,

ouvrir la porte, (j^Lj-T^jJ
, Bh.; {jXmJj^

der besten, fermer la porte, ycUi^j j,i , Bh.

(jij ji der ^èden , frapper à la porte;

yJ>_jJ^jf^ji der firâi kerden, fermer la

porte, lô^yi^y^^ .
y

—

'^-^ j^ ,
Bh.

;
jJ

^jij.^ dui-» rfer 5Ô/ïrf kerden (blanchire

sa porte), met. se préparer à recevoir un

hôte illustre, vénéré, F.; j<>Jj^ der-bè-der,

de porte en porte; ijtXijajji der bè-der

schouden , aller de porte en porte, met.

mendier.

ji der, prép. ') dans. ^) au sujet de..., con-

cernant.... ') multiplié par..., ex. : ji (ji-i-

jji i. schèsch-der-schèsch , six fois sixj

trente-six; ^jiUif t_jf ji der âb ouftâden

(tomber dans l'eau), met. être anéanti,

perdu, Bh. ;
^pc^''^' V^ J^ '^^'' ''^ ""'

ddkhten (jetter dans l'eau), met. réduire à

néant; o-ij jiJ'f j^^ -r^'
j-^ '^^'" db-i-

khi^r âtisch :{èien (jetter le feu dans l'eau

de Khizr), met. renoncer à l'eau de la fon-

taine de vie, B.; y^jj JJ^ J^ "-^ V' J-^

der âb-i-siyah ser firou bourden ( se

plonger dans leau noire) , met. ') se ca-

cher, s'effacer, ne plus lasser de traces,

^) se plonger dans la méditation, B.; j^

(jij.j jSjf j c_jf der âb-ou-âtisch bouden

(être dans l'eau et dans le feu), met. être

dans le malheur et dans l'affliction, Bh.

ji dir et der, ') imp. du verbe o^J^ '^^'"*"
I

den, déchirer , déchire !
^) part. prés, en

composition, qui déchire, oOJji dèrendè,

ex.: jJ oi^j perdè-der, qui déchire le voile.

jJ p. dour, a. j-i dourr, perle, lAjjfj^^ wer-

vârîd, jjtj^ djawher; ^jLîjfji dour-af-

schân (qui sèmes des perles) , met. élo-

quent, J.
; ^^^J-y^j^ dour-i-khôsch-âb,

perle d'une belle eau, F.; «-i^ji dour-i

khôschè, i. q. ^^f jl^ji, ?'.
; (jj^ji

dour-i-sèmîn, perle précieuse, lA

—

tîj'jj^

Li>j(j[ji=., B.; j[^jiiLi.ji dour-i—schâhvâr,

perle très-grosse (voy. j».AXjji ), B.
; j^

AXi-»,b dour-i nâ-souftè (perle non per-

forée), met. vierge, F.; (_>iSJ ji dour-i-

Nèdjèf, perle de Nèdjèf, nom d'une pierre

blanche transparente ,
qui ressemble au

cristal; La-o (jl.i^i dourjrhàjr-i-bèy:[â

,

') perles blanches et pleines d'éclat, ') les

étoiles
,

[jJk^bLM. j 0'[)^ j iXji-w uVjjlj^

axjj.'jT', B.
;
^xj jJ dourr-i-j atîm (perle

orpheline), met. ') grosse perle qui se trouve

seule dans la coquille, U^ ^jyi ^-^j^jy

aiL tj(A-^ j3 L^ÀJ' .ofoXJ ,
^) le prophète

Mohammed, B.; UXJjJ dourr-i-yèk-tâ,

perle unique, très précieuse, J.

jJ a. dourr, ') perle, "^ pi. de ï;i dourra

,

perles; JJaj-^oji dourr-i-moufassal, perles

séparées , c.-à-d. les notes de la gamme

musicale, J.

'j3 dèrâ, ') clochette, ^) marteau de forgeron,

^jfyûukf tiLo J jjya. J ûïLi J , B. Q. (voy.

afjJ ).

fj.5 der-â, ') imp. de o'^>«fjJ der âmeden,

entrer, c$îji ier-4r> entre! ''> part. prés,

en comp. ij\ j^ 'jjj^ her{è dèr-ây, plaisant,

qui dit des riens.

\ji derrâ, mûre de ronces (v. j.i [8]), F. Sch.

c_)[ji dèrrâb, portier, N.
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Jj^ a. dourrddj, francolin, espèce Je per-

drix, Jy , B.

x-^fji dourrâdjè , vêtement supérieure (?)

,

i^^js
, F. Sch.

.i 'jJ derrâ-douiâ (qui déchire et recoud),

'' homme plein d'espérience, qui sait ré-

parer une erreure, ") sage, intelligent, H. Q.

.-/ji a. derrârè, fuseau.

oj^ji dèrârè, homme sans ciEur, qui admet

l'adultère de sa femme, cocu
, j cJj.—j^

juj^^y^ fj (jLxXj , B.

jfj-i dèrâ^, long, opp. de *J>-f^, B., a. Jj^
frtjj'îV (jU.J yjjjj ), B.; ciUjkfjfji dèrâ'^-

âheng, .aijifjjf o-^-^- • ĵ ^j^.

yy.^ , action d'allonger, de traîner, de dif-

férer, de retarder, F. Sch.

y[j^jfji dèrâ^-khdn , longue nappe que

l'on étend sur la table, B. , longue table

à manger.

ct-^^ j^ji dèrâ\-dest (qui a la main longue),

met. ') vainqueur, qui opprime, violent, B.,

*) longue main.

cj—"^ j'j^ j<v^-t)^ Ardèschîr-i-dèrâ^-dèst

,

Artaxerse Longue main, roi de Perse.

(_5X*»i jfji dèrâ^-destî, violence, oppression, J.

oj'ji dèrâi-doum (a longue queue), ') chien,

^) singe, ') scorpion, B., *) bœuf.

JLoi jf^i dèrâi-doiinbâl, ') bœuf, ') buffle,

U^ jlTj jl^. B. Q.

ijjjîji Dèrâ\-roud, nom d'une rivière du

Turkestân, J.

tjLjjfji dèrâ:[-\èbàn, qui a la langue lon-

gue, qui parle et crie beaucoup, .1.

0)iij[_).5 dèrâ:[-soufrâ ('oy. (jf^ijfji), B.

j^yi-*-i j[ji dèrâ^-schemschîr (qui a le sabre

long), met. qui manie le sabre adroitement,

oiL lil^U J ^^y.^ OJé^ j^ ^'^-^. B. Q.

jV^jJjJ dèrâ\-kâr , ') qui entreprend une

chose au dessus de ses moyens, ') qui

parle beaucoup, qui se vante, B.

ijTjfji dèrâ^-gousch (aux longues oreilles),

met. âne,
J--?" cJ.j»-> *-^ lUjjJ^

[; f^Lp"

cXÀi'^i». , B.

l-jjfji dèrâ^nâ, longueur, cJj'j^ , B.

^j^Jùjlji dèrâ:{-nèfes , qui parle beaucoup,

prolixe, B.

(^^jjjjfji dèrâ^-nèfèsî, prolixité, Bh.

ojfji dèrâ{è , F., ^^^ •M ^-^-^ o^j' Ojjj'

L^j-^jjJ-Àji iU*-fj tfljj L-oy-a.i ,
') chose

longue, '^ chaîne de la toile, V.

ijj'ji dèrâ:{t, longueur, B.

tXij^ji dèrâ^înè, ') long, ") an longueur, F.C.

A-.ji dèrâsèdj , espèce de lierre, jf ^y
o.-f t_>^. B.

LAAi«»'j.i der-esfîd, la porte blanche, (voy.

Lii^ baydhâ), Y.

Xifji a. dourrâc.a , cuirasse, corselet (voy.

.^i douracà), B.

yl—iifj.> dourr-afschân (qui sème des

perles), met. éloquent.

(J.
sfji a. dourrâquin , pêche, ^Uii

,

a. f-y^ • B,

(j—a^jîji g. daraqttous, racine de la plante

appelée ij^J-Aj fîl-gousch, oreille d'é-

léphant, a. ojJI' J-^f , B.

i\J jh der-âmèd, ') 3^""= pers. du prêt, du

verbe ^iXo'^i entrer, ^) entrée, rentrée, re-

cette, ,}.y-^ , B. Q. , iXof ^ J a.«f jJ der

âmed ou ber âmed, entrée et sortie, re-

cette et dépense.

lilji a. darràk, intelligent, pénétrant, per-

spicace.

^ja

—

j>^y der âmèden, imp. tj'jJ der ây,

entrer.

LiSjfji der-ôn-djâ, en cet endroit, là.

*^fji der-ôn-tchi, en ce que.
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(ÂJ^ji Dèrânèk, B., nom d'une mer appelée

en grec Ghalàghâtiyoun , (;)j—^LLcaLi
,

et que l'on dit être le séjour des Anges,

F. Sch.

ijsbfji dèrânèg, F. Sch. (v. (i->fji dèrânèk).

(jNi Dourrânî, nom d'une tribu de Pathans

ou Afghans répandue dans les provinces

de Kandahâr, Hèrât, Férah; Soo.ooo hab.;

on les appelle aussi Abdâlis, J.

(^iXyfji dèrânîden, faire déchirer, F.

O^jj'j^ '^^'' àverden, ') introduire, faire en-

trer, ^) produire, Bh.

/*f;i a. dèràhim, pi. de j^i dirham (v. ce mot).

iS^j^ dèray (voy. ^i ),
') clochette, ^) mar-

teau de forgeron, B.

cffji rfér4;', "> imp. de y(Xofji derâyîden,

*' émettre un son, '') parler, ') part. prés,

en comp., qui dit, qui parle, ') discours,

cjf j3 der-ây, ') imp. de ^O-ofji der âmeden,

entrer.

«jîji a. dirâyèt, connaissance, science; orî^j^

c^jLàJ^j (fzra^éf-OM kifâyèt, connaissances

et capacités.

(ji_jfji derâysch, impression, faire impres-

sion, iXi-L Ijiyi^y\ j^'L' ^yui^
, B.

«>•

—

*-yj^ dèrârendè, part. prés, de ^i\*~i\ji

derâyîden, qui parle, qui émet un son.

jfji dèrâyî, sorte d'étoffe en soie (voy. "^'j 1.

^JLUJfJJ derâyîden, imp. cS^ji derây , ') é-

mettre un son, ") parler, B.

^J,i a. darb, ') chemin, route, rue, place,

') chemin resserré dans les montagnes,

pi. w^jji douroub ,
'> pi. (_)îji iz'raè,

grande porte ,
*> Derfr , localité près de

Nèhâvend, Y.

Liji derbâ, ') nécessaire, ^) renversé, la tête

en bas, B. (voy. ^s^jOS] , fjji ).

(^pc^kLji <fer bâkhten, imp. jLjjJ der bâ^,

') perdre au jeu, ^) donner, ') vendre et

acheter, faire le commercer, *'> prêter, B.

jLji der-bâr, palais royal, cour royale, salle

d'audience; jfiA-o o--^==?^jUji derbâr-i-

schawkèt-mèdâr, cour pompeuse, J.

—^jLiji derbâr-khardj, espèce de taxe ex-

traordinaire levée par les Zèmîn-dâr dans

quelques parties des Sircâr du Nord dans

l'Inde, J.

«jLji der-bârè, au sujet de..., concernant;

Jl-SP).c «jLji der bârè-i-e.ar:[-hâl, au

sujet de la pétition..., J.

tfjLiji derbàrî, qui appartient au J^j^ der-

bâr, J. (voy. ce mot).

(jLji der-bân, gardien de la porte, portier,

(_j[jj J s-"^*^ > F- Sch.

f-JJ^ O -j^ derbân-i-dou\akh, le portier de

l'enfer, Mâlik (voy. ciUL.).

cîLLs ^Uji derbân-i-fèlèk (le portier du

ciel), met. ') le soleil, ') la lune, B. Q.

cjUj^ ierfrâ;' (voy. Uj^ et c5Uj>J-»f ),
'^ né-

cessaire, ^) la tête en bas, B.

o^ujUji der-bâyist, ') nécessité, ') néces-

saire, ') genre, manière, pi. ybiuoljji

der-bâyistègân, a. ^^[yj^ j p?J
, B., *) ren-

versé, la tête en bas, F. Sch.

(jJCaoLji der-bâyisten (voy. oX-o'-j), conve-

nir, falloir, M.

ci^ji der-perdè , pour ji ei>j perdè-i-dèr,

rideau qui recouvre la porte, portière, Bh.

jiAjji der-bè-der, ') de porte en porte, va-

gabond, mendiant, ^) porte à porte, J.

^Ji~>.JiJi der-pèrtsch, ') pauvre, mendiant,

Dervîsche, fixT'j jSjjji ,
') vase, ') tasse,

xJ^jejjJ^, ^) brique cuite au feu,

-ociSj khischt-i-poukhtè, B.

(j»jji der-pès, en arrière, après.
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^y>jiderbè:[!n,J., parapet or latticescreen (?).

\i^ "^ji Darbasâk, nom d'un fort près

d'Antioche, B.

c>.-«j ji der-best et tx^^ji der-bestè, porte-

close, met. entier, intact, complet, qui

n'appartient à autre personne, Bh.

jtjjJ dirèpsch, pour
^J^^j^

(^'oy- ce mot), B.

Jujji Derbend, la ville de Derbend, Démir

Qapou des Turcs, a. ,_jf)jJ>î
~r^'-? > B. J.

jJuji derbend, '^ barre qui sert à fermer la

porte, ^) barrière, ') passe, défilé, B., *) bras

de mer, [yf j OÀj^y^^AJ fj Ljji «li^jiÀisD

uUJi'j.i. jciÀj
, B. Q., ') port de mer, jiAiJ

bender, B.

uVAjji der-bend, qui est dans les fers, lié,

prisonnier; ^.i^L-Ujji dèr-bend kerden,

faire prisonnier.

iJH "-^j-^ derbend-i—pây, podagre, goutte

au pied, a. (.j~y^ niqris, F. Sch. (voy. i,i

ciL lAAj derd-i-bend-i-pây).

Vj-^ derbè, pièce d'étoffe, petit morceau avec

lequel on rapièce un habit, B.

<ijj3 derpè (voy. oj3 derbè), B.

j-jji derpih, '' commisération, pardon, c>-<*j

jj5_c j (jS-iiSj j ,
') caché, invisible, 'LX^t-J

dujub J , B.

(j.,^ derbî (voy. ijji derbè), B.

^^ji dcrp» (voy. >^ji derbè), B.

^j3 rfer pèjr, après, à la suite.

fb-*^j^ der-pitch, espèce de cloison en plan-

ches devant la porte de la maison, F.

-ft^ji der-pîtch, enroulé, entortillé.

0jU;«SAjji der pîtchîden, entortiller, enrou-

ler, ^jOa^^Saj , J.

ji._AJji der-ptsch, devant, en présence,

près, J.

^JJLi^ji Dourbîqân, village à cinq farsakhs

de Merv, J.

o^ji derpîn (voy. «jj^ derbè), morceau

d'étoffe, B.

ï,i a. dourrat, pi. ji dourr, jji dourar et

»fji dourrât, perle; A^^ iyi a. dourratou

't-tâdj , la plus grande perle de la cou-

ronne.

_bji dertâdj, tournesol, -J^^ i}jj j '^yfM

c>-^ • Dans le dial. de l'Iraq, Jy>' toula

(voy. ce mot), B.

j^ji derdj, signes écrites sur un papier orné

de dessins, B.

^ji a. derdj, ') livre sur lequel on a tracé

des signes, ^) action d'introduire, d'insérer;

i^^y^^J^ derdj kerden, insérer; (^Lijki ji

dèrdj-i~dihqân , met. ') livre d'histoire,

AJjl-J' ~-)'^, ') histoire, récit, (jlii-*i J_yi'

,

') discours, paroles.

-^i a. dourdj , coffret dans lequel les fem-

mes serrent leurs bijoux, écrin, B. ; _jJ

LïUj' dourdj-i-teng (petit écrin), met. bou-

che de l'objet aimé, B.; ji _ji dourdj-i-

dour (écrin qui renferme des perles), met.

bouche de l'objet aimé, B. ;
^ji^JJ^^lf^ ^ i

dourdj-i-gawher kouschoudèn (ouvrir l'é-

crin aux perles précieuses), met. raconter

une histoire agréable, B.

cjLk^i a. dèrèdjàt, pi. de i^i deredjè (voy

ce mot).

iù^i a. dèrèdjè, degré, marche, point, rang,

dignité, degré en dignité, degré astrono-

mique.

i^j^ a. dourdjat (voy. ii^jj vasighat), Q. O.

JLa.ji rfer hâl, de suite, aussitôt, JL* j , J.

j^..ita.ji rfer hou^our, ') en présence, devant,

^) prêt.

j>.jJ dirakh, arbre, is»Àji , F.

jijLiji der-khânè , palais, cour d'un roi,

d'un prince, Bh.
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oiy^ dirakht, ') arbre, ') tige, plante, *j>j_>^

jùOyjf , tige de toute plante, ') poutre,

) bois de la potence, potence, o—l^^jf^,

B. Q. ;
p-o }-îi^ o^-^ dirakht-i-tchèhâr

bîkh (l'arbre aux quatre racines), met. le

monde, par allusion aux quatre éléments

(voy. ^jL^ et ^.aA^jl-^ ), B. ; t>iy-5

oLi dirakht-i-khânè , la grande poutre

qui soutient le toit, F.; f}-^^ o^;-^ di-

rakht-i-fâ^il, arbre auquel les voyageurs

attachent des ex-voto et qui est, dit-on,

habité par des esprits (Djinn), Bh.; o^j^

^.y* dirakht-i-maryam, arbre de Marie,

nom d'un palmier desséché sous lequel

J. Chr. vint au monde; cet arbre, dit la

légende, recommença de ce jour à verdir

et à donner des fruits, B. ; vjîfyjj o^^
dirakht-i-vaqvâq , arbre dont les fruits

ressemblent à une tête d'homme, qui parle

et meurt dès qu'il est arraché, B.

y^ cJ^-i dirakht-sab:{, d'après, F. Sch., ver

de couleur verte qui attaque le bois
(
J-i-J

t_»jjjf JL^Uw eiXi^î _.Lcf jOJjjJ jJ (jsLj.

jj^i ^i i^yyJi'l ^i _jyAj ^Lcf ) et que

l'on appelle aussi ^yy^ sab^èk.— NB. 11 y

a, je crois, ici une erreur, ') dans le com-

posé dirakht-sab^ , le mot sabi ne peut

avoir aucune signification ,
') ce second

mot doit être absolument un participe

présent apocope en composition; ne faut-

il pas lire alors dirakht-sapoui,jjm. o^i

,

de {yMjj^ sapou\îden et ijjJi.jM sapou-

khten, qui perce les arbres, le bois? Le

sab^èk est un oiseau, i^\ «ilfj

.

^jboïkXiwji dirakhtistân, lieu planté d'arbres.

'O^-* dirakht-sounb, qui perce le bois,

les arbres, pivert ou pic-vert (voy. o^iw^i

***«.), F. Sch.

fcAÀ* oikji dirakht-soiinbè , ') pivert, fXsys

cAJJ^ oiseau vert qui perce les arbres avec

son bec, ^^ espèce de ver noir ou termite

qui ronge le bois, B. Q., ') tarière, •..jJj.^,

*) ongles des bêtes féroces ,
') bec des

oiseaux, F.

ciibci.j.5 dirakhtèk , arbuste; Lj'j iAj^ji di-

rakhtèk-i-dânâ (l'arbre qui sait), ') nom

d'un arbre dont les feuilles ses tournent

toujours du côté du soleil, ^) selon d'au-

tres, c'est l'arbre appelé O'^^^j 0-=^^ di-

rakht-i-vaqvâq (voy. ce mot), B.

*-v-i»AAikji dirakhtè-sounbè (voy. o—=yi

IM^ ), B.

HM^ u*>j^i dirakhtîna-sounbè (voy. o-^i

^^A.» kJ.MJ^jb dirakhtînasabi (voy. 3*.» o-^ji ),

F. Sch.

,jiLi.ji derkhôsch, ''> convenable, digne,

^Pt2' Jj^j"- J 'j^Xs J-?^-^ •
^^ 'Jésir, cupi-

dité, 0'lAAj.f j Oj-- J JtJ^'^ > B.

jS^i darakhsch, éclair, \3ji , B.

jjS-i>ji dourakhsch, éclat, splendeur, j oj^

jAo. ^J6 ,y^jj , B.

(ji-f^i douroukhsch, ') éclair, vJ>>J ,
^^ éclat,

splendeur, ') éclatant, brillant, j ouUjLï

jLiiwji
,

•) nom d'un pyrée, dans la ville

d'Arminia, élevé par le prince des mages

Rasou'l-Baghal, qui fit frapper des dirhems

appelés de son nom Baghlî (voy. (^^),

') nom d'un village de la province de

Qâyn i^jLs ou Qouhistân ij^ .y ... ^'»'

, où

l'on confectionne de jolis tapis, B.

^LiLi^J douroukhschân et dirakhschân, écla-

tant, brillant, B. Q., F. Sch.

QiXùLtiyi douroukhschânîden et dirakh-

schânîden, rendre éclatant, faire briller, C.
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ji-ij-jJ darakhschisch, éclat, splendeur.

AjiJ>. ,3 dèr-i-khouschk, la porte sèche, nom

li'iine porte de Hérât (voy. LîLi:i.), J.

SMJi^ji douroukhschendègiâ , éclat, lu-

stre, J.

ocU-iJ>yJ douroukhschendè , éclatant, bril-

lant, B.

jO-yi^^i dirakhschîden , dourakhschîden et

douroukhschîden , imp. ji^j-^ dirakhsch

,

briller, lancer des rayons, o'-*^'-' (y-*-*-!

iXtL ^jOi^f ^^ J , B. Q.

i_^^.i dourkhotif, abeille noire, iL^ jyjij
,

B. Q.

o-"'_^j-i dèr-khâst
,

prière, pétition, désir

(voy. tiM-_^ et (jA^fj-^i-ji ).

of^ji der-khâh, ') prière, désir, ^) mendiant

(voy. yx^wf^ji), B.

j_^ji der-khôr, digne, convenable
, j j^jj*

j,^^ji der~khôrd {^'oy.j^j^ ), B. ; ij^ji

jjj ier khôrd-i-^our, d'après ses forces,

yjj^ji rfer khôr-i-ten, F.

jfij_yi'j3 derkhôr-dâr (voy. jfjj^j^^j ),

F. Sch.

(jijj^ji rfer khôrden, être convenable, pro-

pre (voy. ^ij^jyXi]), J.

^^ji rfer khôsch, désir, (^ll^xif j »..>jA , B.

iji ierrf, ') douleur, a. V alam et ^oy

vadjae,, ') souffrance, peine, F.; l«-o iji

cj-iCljF derd-i-bend-i-engouscht, douleur

dans les articulations de la main, chiragre,

goutte aux mains, J. ;
<jI-j lUj iji derd-i-

bend-i-pây, podagre, goutte aux pieds,

(jsLJUi Ji-u Jj:> , J. ; ^}^ iji derd-i-haml,

les douleurs de l'enfantement (voy. «j \)^

et tS) iji ), F.; Ji 3ji derd-i-dil, peine

du cœur, souff^rance morale, Bh. ; 0^ ^j^

yi) derd-i-dil lèdèn, raconter ses souf-

frances; «3 3j3 derd-i-iih, les douleurs

de l'enfantement, <S)^j^ , Bh.; c:>L«, i^i

derd-i-soubdt , léthargie, M. (?); j^ ^j^

derd-i-sèr, mal de tête, met. fatigue, en-

nui; oLy*- Jji derd-i-sijâh , le mal noir,

la fièvre chaude, >Jj£ijL?- hoummây-i-

mouhriqa , F.; ^Xlt JjJ derd-i-schikèm

,

colique, J. ;
J-.ol-i-« ^i derd-i-mèfâsil

,

rhumatisme, J.
;
o^Li iji derd-i-nàkhoun,

panaris, F. ; o-^j' ^^ derd-âverden, cau-

ser de la douleur; 0-5^ iji dèrd-bourden,

enlever la douleur, guérir; yifij.> derd

dâden, causer de la douleur, faire mal;

Qiy^iji derd-kerden, faire mal; j^foJi

oàaX^-o i,J dendân-èm derd mî-kounèd,

ma dent me fait mal, j'ai mal à la dent;

QjLySJ^J;^ derd-kèschîden, souffrir, avoir

mal.

i,J dirèd, dartre, a. «Ly
, B.

^i dourd, sédiment, lie, B.

f^i derdâ! o douleur, hélas! B.

i_jfij3 derdâb, petit fruit rond et parfumé,

ressemblant au melon (voy. AJj>-«x%«i ), B.

j^f^i derdâkh, convalescent (voy. j*-fjj^), F-

oifiji derdâdè (voy. «ifjji ), F.

jîijJ der-dâr, pour jijfj dâr-i-dèr, ') ar-

bre aux moucherons, ,3>jf e>^ ('voy- *-*i

sjLiw , iOij JLi.f , »iX»» ),
^) saule, jf.5 iAaà*.

,

B., ') orme, t. _Lx.f 0^3 . F. Sch.

J ij^ derd-âr, ') Imp. du verbe o^jJ^ ^^ •

^) part. prés, en comp. qui fait mal, qui

cause de la douleur, B.

jbji der-dàr, gardien de la porte, portier,

jUji , B.

jbji dèr-i-dâr, la porte de la maison.

jhji der-dâr, dans la maison, *jLi.ji der

khânè.

jfiji a. dardâr, son du tambour.
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«Lif iji dourd-âschâm, qui boit la lie (jusqu'à

la lie), grand buveur, i,i j t-TJ—' h^

JJ", Bh.

Uif iji derd-âsckinâ, qui connaît la douleur,

souffrant, ia;.>o i^i j ijjf ^i , Bh.

(^>Ai=>f3,i derd-âguîn , plein de douleur,

douloureux, J.

*fiji dourdâm, moine qui fait tourner son

rosaire, o^j^ [j i^^^ji' .^^j^ i>-*^ , B.

^A^jf JjJ derd-enguî:{, qui excite la pitié.

AJfiji dour—dânè, perle unique, qui se

trouve seule dans la coquille, perle pré-

cieuse, LXjji dour-i~jèktâ, B.; «jfiji

jl-—J dour-dânè-i-nâr, met. goutte de

sang, B.

«Jliji dourdânè, qui ressemble à de la lie,

ti'^ J ijj ^y^.!^ , B.

jjjj ^i derd-perver, souffrant, malheureux,

uu*i;j J tiU y,i , Bh.

j\^ iji dourd-khâr, ') malade, pauvre, mal-

heureux, ^) la terre, |^ y-^^ jf H^i^^ j

Kit^' , B.

j^ ijJ dourd-khôr, grand buveur, qui boit

jusqu'à la lie, j.Lt.f.5,J j i^i,i, Bh.

Ojj-^j'^ <ier dèroun, dans l'intérieur, dans.

«.>) 3j.i derd-\èdè , malade, fj jl-.*^ j «ou^

dUj^, B.

tiM".>j.> der-dest , dans la main, prêt, di-

sponible.

o-iJj.i Der-i-dèscht, la porte de la plaine,

nom d'un quartier de la ville d'Ispahân, B.

jji^ iji dourd-kesch
, grand buveur (voy.

pUTiji), F.

i:>.è=3 iji derd-koun, qui cause de la dou-

leur, J.

j^^j^ derd-guîr, pris par la douleur, C.

ev—*^» .5)^ derd-guîn , plein de douleur,

douloureux, souffrant, pour t^^' Jji, J.

y..«i,3 derd-men, pour cU.-. J^.5 (v.ce mot), B.

ju.»^3 derd-mend, ') souffrant, affligé, mal-

heureux, B., ') compatissant, B.

tjLX—;^i,J derd-mendî , souffrance, peine,

affliction, J.

>^iji der-dèmè , les sept planètes, i_/^fyJ^

jUj_P^ L) ^j'-ïV" . B. Q. (voy. .^iji ).

(jLj i,J derd-nâk, souffrant, douloureux,

affligé, <Jii-.iji
, B.

jjiji a. p. dourdour, tourbillon dangereux,

tournant d'eau, i^^^^_y^, B.

o^i dourdè, sédiment, lie, ^^ dourd, 'lHj^

Li^i dourdi (voy. iji dourd), Bh.

jj.i a. dourar, pi. de o;i dourra, perles.

jLijji dourar-bâr, qui répand des perles,

met. éloquent.

(^>>jJojji dour-rîkhten, ') répandre des per-

les, met. répandre des larmes, '^ être élo-

quent, B.

jji der^, '' couture, ") petite fille, yfycÀij

jGt jxtt!r^3^
[j JL. tiLa.y^, b.

;
^.y^jji

der:[-kerden , être divulgué, découvert,

oiL jjLi, fjbltî jj^Liui>y"i_/b jf AjLj'fB.

oifjji der-:[âdè et L^f eif^j^i der-iâdè-i-

âsijâ, aqueduc ou chenal qui amène l'eau

à un moulin, B. F.

yL«jji dara:[màn , fil tordu, fil à coudre,

<JU.i/^ B.

O^jj-i der-i^èmdn, dans ie temps; yL^ji

cj-^-LtLa. der ^èmân—i-djâhiliyyèt, dans le

temps du paganisme, dans le temps qui

a précédé l'Islamisme, chez les Arabes,

e)jj-i der-^èn, qui frappe à la porte, B.

Ojji der-ièn, pour ojjj^ dêr^-^èn, qui

fait une couture, aiguille, oj..^"' B.
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ixjjji der^end, endroit ou il y ^i beaucoup 1

de sang répandu, plus génér., ') champ de

bataille, ') abattoir, échaudoir, jL;;>^ c$W

)\ ^\ oj^yi== r, ^j^.jO^

^M^ , S.

•jj3 der\è, '^ tas de foin, de paille, j «iyJ

tXlLj oLlL^ j jLs. j (_^J.x. aa^ ,
^) (voy,

jji, couture), ') petite fille, B.

(jÇjji rfer^j, tailleur, I>LLi. , H. Q. F.

cJ>J (jTij'i der^i-guèrî, métier de tailleur, .1.

iSjj^ Doun^i, Druze, J.

yLa^J•,JJ Der^îdjân ou yfajjji Der^indân

ou yftUjjji Der{benddn, une des sept

villes du roi Khosroès réunies sous le nom

collectif de Mèdâin, B. M.

^j~ji a. dèrs, étude, leçon; yiXifj^ ^j^i ders

khâtiden, lire la leçon, donner et prendre

une leçon
;

jji'i j-jJ ders-dâden, donner

une leçon
;

o>L9p^^_^i ders-guiriften

,

prendre une leçon; c)'jj t_/yi ders-i-rè-

vân, leçon courante, première lecture que

le maître fait faire à l'élève d'un texte

avant d'en donner l'explication, leçon élé-

mentaire, Bh. B.

jL*.ji der-sâr, ') mur élevé devant la porte

d'une forteresse, d'une maison, ^) portière,

ji tiji
,

') cour, palais, ok^i , B.

ojLvji der-sârè (voy. jLwji ), B.

o-^i douroust, ') vrai, droit, juste, entier,

parfait, ') or, argent, oyij j Xb j ^.ju. j jj ,

') santé, (_jA.«,iXo J o^ , B. Q., •) espèce

de monnaie appelée jji-^ aschrèfî , B.,

') monnaie de bon aloi, t>*")'5 *^-» •

yfjU^i dèrestârân, toute gratification ac-

cordée par le maître à son apprenti en

sus du prix convenu (voy. qL

^jLx.»yi dèrestân (voy. ^j[jU*»,i), B.

r>^.

ijLfcAj cj^jJ douroust-pèymân , qui remplit

bien sa promesse, J.

qI^ j_y_^i douroust-khân , un bon lecteur

du Qorân, B.

«JC-y.5 dèrestè, indulgence, pardon, commi-

sération, B.

ij^^ douroustî, vérité, droiture, pureté, in-

tégrité; (y^jLXj bè-douroustî , ') en vérité,

') d'une manière complète, parfaite, F.;

^y-^j^ (j-> ten-douroustt, santé.

jyv.«yi Doursètî et Doursitî, nom de la fille

du roi Anouschîrvân, mariée à Bèhrâm

(voy. ,_j'^;-^ dourschètî), B.

(j.[^-^ L/U-^ ders-khân, ') élève, ') quelqu'un

qui lit en présence d'un autre, B.

*-yi dersè (voy. «x»^.^ ), pardon, B.

^LiA^i Dèrsînân , bourg à quatre farsakhs

de Merv, sur les hauteurs, J.

(ij.> dèrèsch, espèce de concombre long et

mince, B.

J-j:^
dèrsch, ') étable ,

') écurie
, j «t<l>U

0I.A*.' iXj,jh , B.

t>-iy-i dèrèscht (voy. t>>*Jjji ), Bm.

o^.i dourouscht, ') rugueux, dur au tou-

cher, raboteux, épais, ^) dur de manières,

épais, sans façons, disproportionné, gros-

sier, B. F.

L>-^ ti>.iyJ dourouscht-pèsend , rustre, sans

manières, grossier, ^_^^X^ f'^ j' '^^*>^

iXiL ^^ , B.

iSys, i;yJ»,J dourouscht-khouy , dur, gros-

sier, F.

^J^^i^i^ji dourouscht-gousch, dur d'oreil-

les, qui a l'oreille dur, F. Sch.

<ai,i dèrèschtè, pardon (v. *>Lw,i dèrestè), B.

j^>Li,3 Dourschètî, nom de la fille du roi Anou-

schîrvân; on prononce aussi dourschitî,

B. (voy. t,*-y-i doursètî).
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^xi,:i dourouschtî, aspérité, dureté, grossiè-

reté, violence, Bh.; j^o L o^)-^ ls^J^

dourouschtî kèrden bâ kèsî, être dur envers

quelqu'un.

^yiji dèrèschî, espèce de concombre long et

mince (voy. jiji dèrèsch), B.

<^jy^ji der sourat, en apparence, en cas;

<jCoj_y-eji der souratî-ki, en cas que..., J.

cji a. i/rc, pi. c,if adrou^, ^[jif airti^

et ejji dourouc, cuirasse, corselet, cotte

de mailles, «jj .

tjL c;i dirt^-bâf, qui confectionne des cot-

tes de mailles, J.

ixji a. douraca, cuirasse, corselet (voy.

i^\ji). B.

i_Ji-cji der ç.aqab, ') adv. après, ensuite,

") pr. derrière.

oJ^xji der couhdè, nécessaire, comme un

devoir à remplir; ;A>LiwUi olV^ ji der

couhdè schinâkhten, régarder comme un

devoir, obéir, se soumettre, L

cji dargli, digue, iW-j , B.

JU^J derghâl, tranquille, en sécurité, J--*^.

cJiXj «ij-»" J c>^' • B.

JLcji derghàlè, ') défilé, passage entre deux

montagnes, B. Q., '> fort qui commande

un défilé, F. Sch.

yLc|i Darghân , nom d'une ville près de

Samarcand, B.

o-^'i derghast, vain, futile, absurde, 03^

y-CJLcji derghalbèkan et t;>^-CU>c,i </er-

ghoulbèkin, porte à Judas, porte grillée,

B.
;
jb e^jCJoji dèr-i-pendjèrè-dâr, B.

(jXU.£,i derghoulpèken et c^aXaLcj^ ier-

ghoulpkîn (voy. yXÂA_c,i ), B.

(»-êj.> dergham, ') nom d'un air de musique,

ainsi appelé parce qu'il chasse la tristesse,

a. -si- gham , du cœur, m. à m. dans la

tristesse, B., ^) nom d'un endroit qui pro-

duit un très-bon vin; ls'^'^ <-r-'[>^
scha-

râb-i-derghamî, vin de Dergham, B. Q.

y-j^i dourghou, ce qui reste attaché au fond

d'une casserole où l'on a fait cuire des

confitures, B.

jj-^j^ Derglwur, ville du Sèdjestân, J.

iJLfJ-j^ darghîsch, ') beaucoup, abondant,

(A.wmLj «LowĴ J .?5-H' cs***^ '
espèce d'a-

bricot, c>---*ff^f -ijj j^ 4^ fl-ij, B. Q.

(jS^J dirafsch, alêne de cordonnier, de sel-

lier, B.

(ji5j.> dirafsch, ') éclair, (.J^j ,

^) éclat, splen-

deur, ^jXtjjjàjji, '^ resplendissant, bril-

lant, oJt-^-i ^jLiiLji iXJ^ ,
) étoffe que

l'on roule autour du turban ou du casque

les jours de combat, ') étendard; ^J^j^

(jfjk' dèrafsch-i-gâvân et (J^J^ gâviyân,

étendard du roi Fèrîdoun (voy. ^^,j( j*^\

et .jir ), B.

i^j^ iouroufsch, "> éclair, ^) éclat, splen-

deur, F. Sch., jii^-i dourakhsch.

yLijji dirafschân, ') éclatant, brillant, yUb

jLi^ij, ^) tremblant, vacillant, oLjj^- ^•

ei) ji—{ji dirafsch-^èdè , percé avec une

alêne, J.

«-i5i douroufschè, glaive, épée, ^^' ^y-»-*-;

(^i-Sji dirafschî, se rendre célèbre, servir de

drapeau, iji>/"i-cj ^;>xi.L«J_y^^i-• I; ^.B.

yiXyi3,J dirafschîden , imp. j^Sji dirafsch,

') briller, luire, resplendir, i^o.—^i^i .

") trembler, vaciller, ^ yO-jj^J ,_5À*-6j j

(ly-xil «(X«l , B. Q.

(iL^siJ^i derfendjèk , cauchemar, a. (jyJ^'

(voy. (À-^^y ), B,

j^i darq, de l'a. ^;.s daraqa, bouclier, F.
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«.5, J darqa, '^ cuirasse, corselet, «jj , a. c.;i
,

') bouclier en peau (e>—-^.^ ^^^ ), B.,

') arbre, pour o-^j^ .

*j,i a. daraqa, pi. Oj-^ daraq, \Ji^j^^ adràq

et oi'[ji diràq, bouclier en cuir.

^Liu^^iji darqihstân ,
pour |jLx.«iLJ.j3 , lieu

planté d'arbres, V.

Sji a. dèrèk, pi. li)[jif a<frd/f, ') fruit, pro-

duit, ^) suite, conséquence, ') fond d'un

gouffre, de l'Enfer.

lilji a. derk, ') poursuivre, ^) atteindre, sai-

sir, ') concevoir, comprendre.

lilji dèrèk, mouchoir, essuie-main, Jl-«jj

iflLjj j (voy. t^ji rfé^é^f), B.

iSj^ Dèrèk, ') forteresse du pays de Thous

ou du Kouhistân, ^) ville du Mokrân à

trois farsâkhs de oy^J^' Quiryoun, J.

jlf'ji der-kâr, ') à l'œuvre, ') nécessaire, désiré.

Jk^i derkâlè, ') glace, ^j ,
^) long morceau

de glace qui pend aux gouttières (voy.

Jii^j et Ji<::^i), B.

ot^ji der-gâh , ') seuil de la porte ,
^) cour

d'un roi, B.
; ^^\ tVjb der-gâh-i-ilâhî,

la cour divine.

kTj^ dèrkèt (voy. i-«Lkj^, courroi dont on

entoure les bouts de l'arc, O,

yAjiîû^ji Der-goudjtn , ou (jj^.i=>ji £)er-

gou\în, bourg près de Hamadân, J.

J^j^ dour-guer, charpentier, menuisier (voy.

^ijji), B.Q.

Jife^J dergoulâlè (voy. Jb'ji ), B.

ij^ï^'^ dergoun, ') (voy, o^G^' ).
^^ auvent,

F. Sch.

j.y^i dergah (voy. «^^^ )•

ljU,3 ifr/j'Ar (voy. tsUy» tiHik), vêtement

court à manches courtes et ouvert par

devant, /j^aj "^j^ ià^.*^' '*' '"-t?-^ */«La>

'^^J^b j'j. B-

«ji dèràm, ') poids de trois mâscha et quatre

djaw, jL^ J «-i'I-^» *-' ij'j t-ij^*^ '^^^^ <-JJJ

o-'^ , B., *) poids de six dânèg, i^fi .

ou quarante huit grains
, _j^ .

'^ dirhem,

drachme, **) monnaie d'argent, ') met. rose

blanche, ixJXj a;oL». ti*-^-'' r 'J^'*-' j . B.
;

^_^ «ji dirèm-i-scharoî , dirhem légal,

de trois mâscha et quatre djaw d'ar-

gent, B.

L^i dermâ, lièvre, jljJ^^ , B.

yl—<ji dermân ,
') médicament, remède,

moyen, ') faible, B.

cilxjLe )i der-mândèguî , faiblesse, impuis-

sance, misère, détresse (voy. (j<>j'"«^'i ), J.

iiXij^ pj^ dirèm-kharîdè, acquis à prix d'ar-

gent, met. esclave, B.

jh «ji dirèm-ddr, qui a de l'argent, riche,

opulent, B.

(jb «ji dirèm-ddn , cassette dans laquelle

on serre l'argent, Bh.

jjJ |Dji direm-dou^ , fouille merde, insecte,

a. Ji.J>J». djOUe.1, F. Sch., «i-^Jj-C c^^a^ J^

yji «jJ dirèm-dou\d (voy. jji «ji ), M. d'a-

près, Cast.

f^ *,i direm-sèrâ, hôtel des monnaies, jfi

«jLiS.j>-i' J cj)-^' , B.

(ÀXm, j,ji direm-seng, qui pèse un dirhem,

un drachme, (liU.»^ «ji dirhem hèm-seng.

(jjj'J^Pji dirèm-gou^în, changeur de mon-

naies, banquier, <_»[^ sarrâf, B.

J.^i dourmoul, grain cueilli avant sa ma-

turité et mangé après l'avoir légèrement

grillé, 8yn. {j-^-i^ koukan, B.

y.^i dermen ,
pour o^>^ ('^7- <^^ mot),

oiA..À-«ji dermendè, pour ocXjL«,i (vy- ce

mot), B.
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li^jb dèrèmnà et dirmènè, absinthe sau-

vage, a. ^ schîh (voy. o_r^' )> F- Sch.,

B,, .vi-fcjji; (_£jj' .^À<^.5 dirmènè-i-tourki, pe-

tite absinthe ou artemisia pontica.

yL>jJ der-miydn , au milieu, parmi, en-

tre, J.

(jj i d. r. n., les voyelles ne sont pas indi-

quées, O^ji fj jJj fiy^»^ >*^ o-'J»-j O^ • '

B., sang-sue (voy. »x»^ .
^y^i-i

, y'j ).

ijUji dèrend, ') forme, figure, image, ^k^i

c:j^^^-3j JjLfcij, ') pareil, semblable, tUjLe

qL» j ;
ojji tiLLs fèlèk-dèrend , comme

le ciel, ij^ (Als j lXXjL. tiLij , B.

«JJji dèrend^ pour oOJji (voy. ce mot),

Shaksp.

«OJji dèrendè, qui déchire, féroce, violent,

du verbe qi^Jj^ dèrîden, déchirer, J.

<jsLj|i direng, ') son, bruit produit par une

cloche, par des cordes qui vibrent, par un

vase iiUp' de porcelaine qui se brise (voy.

tèreng), ') peine, difficulté, chagrin, mort,

B. (voy. tij,if).

(2ij,i direng, ') temps, espace de temps,

heure, o'-*) J o-c'—' j o-^j ,

^^ retard, dé-

lai, lenteur, opp. de <_jU*« schitâb , cyLÔ

j^.~ÀJ J f^j^ J -
'•* la vie future, l'autre

monde, ojf A^Jiy^^ fj o^f p-^ J ' B.,

*) dans le sens mystique ,
t>*ii^ J^j j

0iyj (_r^ cj-^ J tijfo^-
, B.

Cà^ji direng, ') Imp. de jjaJCjji direngutden

(voy. ce verbe), et part. prés, en comp.

(jjujlcjji direngânîden, v. trans. de jjiXjCjji

direngutden, ') causer du retard, ^^ faire

sonner, vibrer.

(jN-Jj-i direnguî, retard, délai, lenteur.

^jlU.£=iJ;J direnguîden , Imp. lî^jJ direng,

tarder, remettre, différer, rester, t^Jj-i

iji^j^ direnguî-kerden, B.

Cîyji der-naivg et dour-nawg, espèce de

jet d'eau , d'où l'eau sort comme une

flèche, ^^' f_j-«o yixjf aJ^jJÙjj ^Li c^ o

jUa. jf^ c5^^ F- Sch.

ijji dirna
,

glaive brillant, d'un bel acier'

lAÀJij fj j'ju' )A.i«_i, J i_AJ
, B.

jj.> der-ou, pouTjfjJ, en lui.

jji diraiv, moisson, a. iLa.a^ , F.; o^'^Jj-^

diraiu kerden, moissonner, B.

jjJ dourou, moisson; yi) j^i dourou-^èden,

moissonner, J.

fjji dervâ, ') nécessaire (v. Uji 1,
') qui est

renversé la tête en bas, ') stupéfait, qui a la

tête renversée, bouleversée, j^ j «xiY^j-»,

^jfj„^a. J o'-b-*^
^' notn d'un ange, ou gé-

nie, t>—^' .ociy_s *Lj ,
') met. les anges

Hârout et Mârout , OjjL j '^jjL*. B.,

') nom d'un célèbre livre persan, F. Sch.

fjji dervâ, pour L—Jj-i
, surpied, droit,

levé, B.

fjji dourvd et U^jj-^ dourvây, ') nom des

roi et des princes de l'Indostân, ^) droit,

vrai, «O—.f ^ (^A^^VJ' j o—j^ (>**^ J

t>«.' , B.

^îjji dervâkh, ') convalescence, ^ oJL».

OàjP^. "> courageux, intrépide, ') courage,

*) ferme, solide, ') sûr, vrai, certain, ') cer-

titude, (^ ,3<v"^*!o' J t>-«y^ J t>*JM cs^*^ J

LXi.Lj jL*!r" (j*^ '-•^ c^-ujt ,
') violence,

dureté, o-kA^c j jy^-^, ^^ défaut, honte,

j'jji dervâr, ') nécessité, nécessaire, ^) ren-

versé, bouleversé (voy. fjji dervâ), B.

jljji dervâj (voy. j'jji dervâr), B.

jîjji dervâj (voy. ^'jj^ dervâ^è), F.
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(jLijfjji dervâ}(-bân (voy. 0^î3Uj^)-

—'jlsj^ Dervâ^aq (pour «j'jji ), bourg ancien

à un farsakh de Merv, près de Débou-

qân, J.

•3'jji dervâ^è , ') grande porte, porte-co-

chère, porte d'une ville, seuil, ^) nom

d'une ville du Turkestân, située à 190 kil.

N. E. de Badakhschân, ') la province de

Dervâzè ; J-y^ «j (jj ^ dervâ^è-i-gousch

,

l'orifice de l'oreille
, ^j-^ f-^J^ ' J- B.

;

(_/i^
Ij'jj^ dervâiè-i-nousch (la porte du

goût), la bouche, J. ; mé" ^\jst »)'jj-> der-

va^è-i'hèiâr-gdm, pierre milliaire: « porte

des mille pas >•. i^Js ji yi ^/'ail-j (jL^Xa^

iXJjLw lîLvu^ U*-^ ij'yi y °
1 I

B-

(jL «jfjji dervâ\è-bdn, portier, Bh.

c53fjj3 dervâ\î, de la porte, qui appartient

à la porte.

^_^fjji dervâs (voy. j^i-^j^), B.

O'jji dervân, pour jUj-^ (^o)"- <^^ mot), J.

^fjji dervânè, ouverture faite dans le toit,

pour y placer une échelle par laquelle on

monte sur le toit, F. Sch., B. Q. [^-ij^

dèr-i-bâm, porte du toit).

ofjj-> dervàh (voy. j^jji dervâr), B.

cffjji dervây (voy. 'jji rferva), B.

(jfjji <foMrv4K (voy. [jji dourvâ), B.

o--M'jj^ rferv4K?^' (voy. o-^Uj^), B.

t>wjj-^ dèroubest (voy. t>-^ji), J-

(_^Ljijjji g. dèroubitâris, nom de plante (?).

ijji douroud, ") prières, c:>fy—c, c.-à-d., ajmi-

séricorde , si l'on parle de Dieu , b) de-

mander pardon, en parlant des anges,

c) actions de grâce et prière, en parlant

des hommes, d) louange de Dieu en par-

lant des animaux, j-^c/^' <^\jX~c ^.^^«-6-j

jLiiXwf k'—, lôLc jf J O-^'j (j'-*-' lJ^>-*^ 3'

iXlL j(J»y*J' ,
') nom du cinquième des

cinq jours intercalaires de l'année royale

(voy. les mots jj^a^u-» > .1. « \ et JtjjjJiJb),^.

ijji douroud, ') 3^""= pers. du prêt, du v.

O^jj^ dourouden, moissonner, ^) moisson,

action de moissonner, u-i^.^ jji ^*«.«.,i,

F. Sch.

•Sjji douroud, bois, poutre, planche, B.

jt^^jj^ douroud-guèr , charpentier, menui-

sier, jLîjo J J.'\y
i_)^ , B.

cîp^ijj-i douroud-guèrî , état de charpen-

tier, J.

O-bj^ dourouden, imp. jji diratv, moisson-

ner, yij/^jji diraw kerden, B.

(jijji dourouden, louer, chanter les louanges,

tiL**jf Làj' j _a^ , F. Sch.

^j jji dourou-^èn, ') moissonneur, de jj3

O^ (voy. jji dourou), '"> imp. du même

verbe, moissonne! F.

(_^jji a. dourous, pi. de »)3 rf^irs, leçons,

études, lectures.

(^/ijji dèrousch et dourousch, lancette, jx^ij

^L;S , a. A-a-A-« , B.

Jyji diravsch, ') alêne de cordonnier (voy.

(ji5ji), ') étendard, ') étoffe que l'on

roule autour du turban ou du casque les

jours de combat (voy. (_f^)i dirafsch),B.

ij^i diravisch, action de moissonner, F.

jijji dourousch, J^^ jfj j Jjf ^ (voy.

ijji dèrousch), lancette, B.

jijjJ dourousch, tjjj-»-" jlj'-j , cicatrice,

marque que laisse un instrument de chi-

rurgie, cautère, jjjLiJ j tfi
, B.

<yj3 a. dourou e., pi. de cji (i/rt, cottes de

mailles.

ijj i dourough , ') mensonge , a. i_jà—é=

ki:[b, B., ^) faux, mensonger; pjj^ '•J^j

vacda-i-dourough, promesse mensongère;
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' cjji dourough goften, mentir; on

dit dans le même sens: c^^-sLj 6jji dou-

rough bâften, tisser un mensonge, cjji

^^yiJJiJi dourough pardâkhten, forger un

mensonge, o-ij ç^)^ dourough ^èden

,

frapper un mensonge, o^Jj' ASJ^ '^"W"

rough âverden, apporter un mensonge, Bh.

jfijj àj^i dourough-perdâi, menteur, Bh.

Oj (pJJ^ dourough-^en, attenteur.

j^Pi)i dourough-guer, menteur.

^tf^ojji dourough-gou et cip^tjji ^om-

rough gouy, menteur, J.

(jy/^p^ji dourough-gouyî, mensonge, J.

^^jiu.Sjji g. darouqaynoun, draconte (plan-

te), B.

LPjji dourouk, menu bois de chauffage,

LiLjL ^^AJi , B. Q., F. Sch. (voy. t/Jy-i), B.

yjji dèroug, F. Sch. (voy. liljj^ dourouk).

_pjji diraw-guèr, moissonneur, a. iLka. , B.

y^jji dourou-guèr, dcjJ^ijj^ douroud-guèr,

menuisier, charpentier, i.^y t_)ya. iu.«,f
,

a. ,i^ , B.

jjjji dèroun, ') intérieur, partie intérieure,

*) met. le cœur, ') dans, de dans,jiXjf,

0jjJljf
,
ji ,

*) nom d'une ville du Kho-

rassân entre Merv et Nissâ, j^ (à~^^

Lj J, B.

(jjji douroun, ') nom d'une mesure pour

les grains ,
^) nom d'une prière que les

adorateurs du feu adressent à Dieu et au

feu, pour bénir ce qu'ils vont manger, B.

JJji (jjji dèroun-perver (qui nourrit le

cœur), met. ') homme de cœur, généreux, qui

sait gagner les cœurs, i_a.^L« j Ji v_^a.Lc

«OjsL^ ,
^) qui combat pour la foi, B. Q.

ol)J>î OJJ^ dèroun-pervèrân , les Prophè-

tes, les hommes de cœur, ceux qui com-

battent pour la foi, B.

j*.jjji darounèdj , forme arabe du persan

iÀJjji (voy. ce mot), B.

iXJjji dervend, ') croc, crochet, (.j-iisj c^UCà».
,

a. O'J^À^ , verrou ,
^) nom d'un médica-

ment ,
') nom d'un athlète ou Pehlèvan,

B. Q., ^^ pour J.;jji derbènd (voy. ce

mot), F. Sch.

jfi (jjj^ dèroun-dâr, ') méchant, qui a un

mauvais cœur, ^) faux, hypocrite, aj*-^^

'—Jjj Ojj'^ dèroun-rouyè , tourné en de-

dans, J.

(JmJj jjj i dèroun-rîsch
,

qui a le cœur

blessé, qui a une peine de cœur, comme

on dit: dil-rîsch et djèguèr-rîsch , IL^ }'

lT'j /^^ J (J^J J^ .
Bh.

(À.—Jjji dèrounèk, dim. de ojj-^ (^oy- "^"^

mot), B.

ciLijjJ darounèk, nom d'une racine employée

en médecine ; elle rappelle par sa forme

le scorpion , ce qui lui a fait donner le

nom de (j.y^ fHij'^ darounèdj-i-caqrabî,

c'est le doronic (voy. ^Jjji), B.

t^.ij (jjj.i dèroun-nischm, met. qui vit re-

tiré, solitaire, ermite, cjjX^j i^ytjLuJiJ'S^

(^j'^ B.

«JjjJ dèrounè, ') intérieur, (jjj-^ >

^' cœur,

ventre, j^-Ci jf .oUJ^

*-Jjj^ dèrounè, la plante nommée doronic

(voy. tiJjj.5). B.

.ojjJ dèrounè et dourounè , ') arc-en-ciel,

-,^3 ,_^^ .

-' archet pour carder le coton,

^^^ ^JU , B. (voy. «Jjjj-5 ).

(jjjj dèrounî, intérieur, de dedans, intrin-

sique, J.

ojj3 dirva ,
') pièce, morceau d'étoffe rap-

porté, *-^AJ
, t. Uj ,

') déchirure, F. (voy.
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ijjj^ der-vèr, dans lui, jf jJ (voy. lJj vèy).

^j.jjji dirèvîden, Imp. jjJ i/rev, moisson-

ner, o^jj-^' F-

a^jjji dervî^è (voy. oj^jji), mendicité, B.;

Ji yrîjj-^ dervî^è-i-dil , contemplation,

vision des choses invisibles, LLc cjfojtLî-o

u^Ai LLi j cJj-li . B., H. Q.

•Jjjj-5 dervîjè (voy. o^jj^J), B.

jtjjjiJ dervîsch, '' indigent, pauvre, opp. de

jfoJU ,
") religieux, qui abandonne le

monde pour s'adonner à la prière, Der-

vîsche, B.
;
JijLJil*., jijjji dervisch-i-

soiAân-dil (le Dervîsche au cœur de sul-

tan), met. le prophète Mohammed, B.

jjLijjjJ dervtschânè, ') comme un pauvre,

comme un Dervîsche, B. ,
^) léger repas

(voy. (jyÀ.^), Bh.

f^j—j jijjji dervîsch-pousch , ') habillé

comme un Dervîsche, '"> qui habille les

pauvres, Bh.; comme on dit: jt._yj iw^-^

coyb-pousch, qui couvre, qui cache les

défauts, Bh.

(ij^w^i (jSujji dervîsch-doust, qui aime, qui

protège les pauvres, Bh.

^yLiJJi dervîschî , ') pauvreté, ''> vie reli-

gieuse, J.

"JJ^ dèrouyè, pièce d'étoffe, morceau pour

rapiécer (voy. «jjJ dirva), F. Sch.

»_>3 rféré, ') vallée, intervalle entre deux

montagnes, ^) estomac, B., ') dèrèh (voy.

e,i derrè).

»,i Dèrrè, ') (voy. «jJ rféré), ville de la fron-

tière du pays de Hèrât entre cette pro-

vince et le Sèdjestân, J., ') nom d'un di-

strict du Badakhschân , célèbre par la

beauté de ses habitants et la bonté de

ses grenades, B.; yU-of 0)i derrè-i-âsmân

(la vallée du ciel), met. la voie lactée,

O*^
— '

" '^g'^ kah-kaschân , a. ë)4 ma-

djarrat, B.

0)i dourra, '^ fouet fait avec des bandes

de cuir tressées, et dont on se sert pour

punir les criminels, ou pour battre le

tambour, a. iji dirrat, ') argument, preuve

évidente, o^xJ i^ yl_<6jj j J^Jj ij:'-'-*-! j

t>»"i , B. ; o-^=>^ oji)^ dourra-^en-i-

harakat, qui agite le fouet du départ.

AjÈji dèrhâm (voy. Ai), B.

yfjLj ojj dèrè-bârân et tj^L «j-J di\è-bârân

(voy. u[jLj bârân), J.

«.A-ijtji derhischtè, libéralité, générosité, bien-

fait, don, (.yf J Lkx J iyo. , B.

A-i der-hèm, ') tordu, entortillé, ^) troublé,

confondu, sans ordre, ') troublé, hors de

soi, *) affligé, triste, B.; fji der-hèm,

') l'un dans l'autre, l'un sur l'autre, ^) mar-

que la contraction, ex.: (j^j Ai der-

hèm bouden, être contracté; (jOi Ai

der-hèm schouden, se contracter; Ai
(ji)-f^ der-hèm kerden, mettre ensemble,

mettre l'un dans l'autre; ^cU^iJ^Ai tijj

rouj der-hèm kèschîden, froncer le sour-

cil, se renfrogner.

fj^ dirhefn (voy. p^ dirèm), Juo Ai dir-

hèm-i-baghlî, nom d'une large monnaie

d'or
( jj ) frappée par le juif Ra's el-baghl

(voy. J^ ), B. Q.

jLu i J A i dirhèm vè dinar, en gén. argent.

La. *-^ J i der-hèmè-djâ , en tout lieu
,
par-

tout.

ytjb derhou et c5>j»;i derhouy, intervalle

entre les deux grands pieux fixés à cha-

cunes des extrémités du camps où l'on

joue au mail; celui des joueurs qui fait

passer sa balle entre ces deux pieux, ga-

gne la partie, F. Sch.
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f^ji der-havâ, en l'air, suspendu, J.

cij3 dèrî, ''> qui appartient à la porte, j^

der, de la porte, ''> nom d'un des sept

anciens dialectes de la Perse (voy. (j^jS} ',

langue polie, élégante, A-a-^ fasîh, ') lan-

gue dans laquelle tous les mots se pro-

noncent sans aucune contraction, p. e. :

(.XJ-f ischkèm et non |»XA schikèm, ijj^

bi-gouj et non ijy^ gouy, ^y^ bi-schou-

noud et non ^yJ^ schounoud, *) selon

quelques uns, le dèrî était le dialecte parlé

dans quelques villes comme Balkh, Bou-

khâra, Badakhschân et Merv, ') selon d'au-

tres, la langue du paradis, car Mohammed

a dit : otj^ i^J^ J^ ^J^ '^ lI-*^ O^
a. lisânou ahli-'l-djennèti carabiyyoun

ajv fârsijyoun dèriyyoun, la langue des

habitants du paradis est l'arabe ou le per-

san dèrî, *) la langue que parlent les

anges du quatrième ciel, ') langue parlée

à la cour des rois de la dynastie des

Kéyânides ,
*) selon d'autres, le dèrî fut

composé par des savants d'après l'ordre

de Béhmen, fils d'isfendiyâr, ') selon d'au-

tres enfin, d'après les ordres du roi Djem-

schîd et même de Bèhrâm, B.

ciji dèrî, dans le mot ijji <ÀjJ^ kabk-i-dèrî,

perdrix des montagnes; parait venir de

•ji derrè, vallée.

iSji dèrî, d'après F. Sch., signifie encore :

'5 résidence, demeure, ^) endroit où l'on

couche, ') vase
,

^y^J>a^ yi '•^•^.j^ -o-ài j

j^xiij] ^jh ^^:5, F.

<j5ji a. dourrî, flamboyant, brillant, scin-

tillant.

Mji deryâ, ') mer, océan, ') fleuve, rivière,

a- >*^ bahr, ') dans le sens mystique:

Dieu, la Divinité, tufôj o,Li-f (j-*JiJi^ ^Jj

o^f i^^f v^fj dL , B. Q. ;
ya^^ tiUj^

dèryây-i-akh\ar, ') l'Océan Indien (voy.

ya^*yii^. ),
') le ciel; (*-l2-cf cîUj^ dèryây-

i-us^iam, le grand Océan (v. iiA:i (jL>j
i )

,

B. ; »>-a-j cjUj^ dèryây-i-basra, le fleuve

de Bassora, met. grande coupe pleine de vin,

J.; or»^^ cJ. til-Jj-i dèryây-i-bî-nihâyèt

,

l'océan sans bornes, J.; y-^ tiMj^ dèryây-i

Tchîn, la Mer de la Chine, J. ;
,iw«La. <j'-J;i

dèryày-i-hâmila, met. ') mer qui abonde

en perles, ") vin, J. ; jjj. iS^.j^ deryây-i-

kha^ar, la Mer Caspienne ; ^j^ t^Uj^

dèryây-i-khoun , un océan de sang, J.;

fjj
tiLjji dèryây-i-roum , la Méditer-

rannée, J. ;
yULi^jj ciUjJ dèryây-i-\er-

afschân, le Zer-afschân (Sogd) rivière du

Turkestân, Bh. ;
«XjL, tiUj^ deryây-i-

sâyilè (voy. .J-oL:». (_jLji), J. ; lA^ cfUji

dèryây-i-schahd , le fleuve de miel, le

fleuve nommé Hîrmand, OJ^yjb , dans le

pays de Nîm-rouz, jjj*^ or^Xs j'^' ^h-!

(^£ (j'-Jji dèryây-i- oaqlî, l'océan d'in-

telligence qui entoure le trône de Dieu,

et dans lequel se trouvent les anges qui

approchent le Seigneur ; on appelle aussi

cet endroit, sahrây-i-qoudsî, ^yOj> (j\jse,

la plaine céleste, sacrée, B. ;
^^l^ LSyi.j^

dèryây-i- ooumân, le Golfe d'Oman, j^s>

(J-J" ;
^jXJ isLiji deryây-i-qoul\oum , la

Mer Rouge, «jJjiJ f_^.4}o
;
^ (jUj^ dèryây-

i-qîr (l'océan de goudron), met. ') nuit

obscure, ') encrier plein d'encre, jf i^\*^

jL_iLj t^Ly. jj c:>[ji J tiljjL) i_Ki ) , B. ;

JJ^^<J^J•5 deryây-i-kâschghar, le lac ou

la rivière de Kâschgar (voy. «L^^jj^o ) ;

JjJ tiLji dèryây-i-lacl (mer de rubis),

met. coupe ou vase plein de vin , B. ;
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JïA^ ^I-Jj3 dèryây-i-mouhît, l'océan, yis^

Jifv^ , B. ; _->*-• c$l-Jj ^ deryâr-i-maghrib,

l'Océan occidental ou Atlantique, J.; cjLiji

cJUj» deryây-i-hind, l'Océan Indien, J.

^jiojj dèryâb, mer, UjJ, B.

c^jL) ;i der-ydb ,
'^ imp. de (_vXjL j3 tfer-

j'a/'/éw, trouver, trouve! comprends! ')part.

prés, en composition, qui trouve, qui com-

prend, B.

jLj Lji dèryâ-bâr, ') région maritime, con-

trée baignée par l'Océan, '' ville maritime,

') grande mer, Océan, B.

jlUjLL ji dèr-yâbânîden, trans. de t^^LsL ji

der-yâften, faire comprendre.

lAÀj Lji dèryâ-bend, port maritime, havre,

dock, F.

oi-UjLjJ der-yâbendè, inteOigent, qui com-

prend, G.

yOAjLjji der-yâbîden, suspendre, crucifier,

jJ^ i_,vJw^ J ijj^jiSjji ij^»-»-; , F. Sch.

i*jji a. dèri'at, ') tout ce qui sert à cacher

le chasseur quand il guette sa proie, ') an-

neau qui sert de but à celui qui s'exerce

dans l'art de lancer un javelot, une flèche

(voy. iy^j vatîrat), Q. O.

*j5.Ljji dèryâtchè, lac, étang, F.

Ji LjJ dèryâ-dil, qui a le cœur large

comme l'Océan, généreux, très-libéral,

o-ivji der-yâft, '•• conception, intelligence,

"'J découverte, recherche, investigation; ji

qJ^o-sL) der-yâft kerden, discerner.

^^(jyjLji der-yâft-guèr, qui discerne, J.

^>XJLJJi dèr-yâften, imp. v'^J-^ dèr-yâb,

comprendre, concevoir, trouver, J.

iilbj3 <ftJr;'â/r (voy. dljy ), B.

jlî^Ljji dèryâ-kâr, qui s'occupe de choses

qui regardent la marine, marin, Bh.

_^lf^LjJ dèryâ-guèr, marin, Bh.

(_fp^ljji dèryâ-guèrî, état de marin, art

du marin, Bh.

jji/"Ljji dèryâ-kèsch, qui avalerait la mer,

insatiable buveur, jijj Lji , B.
,
qui ne

s'enivre pas facilement (opp. de tî*

—

«j

(_j^ Lji dèryâ-kèf, qui a la main large,

très—généreux (voy. Ji Uo '. Bh.

Jtp^Lji dèryâ-gousch, oreille de mer, c||-

quille de mer, G.

Jf^ LijJ dèryd-navâl , très généreux, Ljj.J

J-i, .'.

3jjj Lji dèryâ-nèverd, navigateur, Bh.

tjj LjJ dèryâ-nousch , buveur insatiable

{voy.jTUji), B.
•

(jt^j Lj.5 dèryâ vè kân, mer et mine, l'u-

nivers (v. Ljj J (J • o^j ^j^ ^j,iL«Lc
,

voy. J-«l-£ ), F.

(jL)j.i dèryâyî, de mer, marin, maritime, J.

ijLsSjj.> dèrîdjân , forme arabe du persan

jjlCjji dèrîgân (voy. ce mot), F.

M^Jj-5 Dèrîdjè, bourg important à deux mil-

les de Merv, Y.

*jnjj3 dèrîtchè, ') petite porte, ^> guichet,

') fenêtre, *) moule d'orfèvre, ljLuj /owft-

nèk, ') partie arquée de la selle (v. Sj^

toupnèk), B., ') la crête d'une haute mon-

tagne , i-J^M. *jj pLo «Jj! 0.) *j£!v».o tj^'-i J

jJ>ji, F. Sch.

^—jj.5 dèrîkh, pour ^Jj^ (^oy- ce mot),

F. Sch.

0i>jj3 dèrîden, imp. ji rfér (on prononce

souvent ce verbe dèrrîden, et même dirrî-

den) , déchirer, lacérer, mettre en mor-

ceaux, i^^j^ «)l^
, B.

yiXjji douriden, moissonner, couper le blé,

*J-* O^^ > B. Q.
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ojOji dèrîdè, déchiré.

>^ ojuji dèrîdè-tchèschm , effronté, sans

honte, hardi, j*-ia. ^v^ , Bh.

^LûJ ocVjj-^ dèrîdè-dèhân ,
qui parle beau-

coup, et sens réfléchir, LjL^ a j jj^o^j

aj^, B.

ojuji dourîdè, moissonné.

(«ojJ a. daris, usé.

(j»jji rf/ris, espèce de jeu de hazard, que l'on

^ joue avec neuf petites pierres, t. ^.yi^jSjh

{y, ^yy .
*>J ^~^ . ^yi •'"**'

• *"L)^
'•^

' '^'^ *"^
»

a. jiXf^
, ^j . 'ij\X->. I.

ij.jj3
dirîgh, dèrîgh, ') regret, ^) chagrin,

douleur, pitié, B.; ^ji cJ. bî-darîgh, qui

est sans pitié; (jjci.'.5 ^J^ darîgh-dâschten

,

regretter, ne pas accorder, refuser; ^.j^

i^i.jÀ darîgh khôrden, regretter, ^_y..i/jf

;_^Lj j afsous vè ta'assouf.

Ljoj3 dèrighâ! ô regret! ô douleur! hélas! B.

yisljjj dèrtgân, nom de certaines opérations

et figures astronomiques, B. F.

ti*r!j-i dèrîmènè (voy. j-^j-^), C.

(jjji der-în , pour (^f ji, dans ce; t>T>ji

Jla. der-tn-hâl, en ce cas, B.

^_^Ujji dérivas et ;^'jj-^ dirivâs, ') cham-

branle, ou les quatre bois d'une porte,

") les quatre cotés de la maison , ou de

toute autre chose, ') le verrou ou la barre

de bois qui ferme une porte, B.

j^ji deryou:[ {^oy. o3_^ji), B.

oj^ji deryou:[è, mendier de porte en porte,

yjo«i. ijLji j] ; mendicité, prier, demander

humblement; i^^j^= 'jj^j^ deryou{è ker-

den, mendier, B.

(_^ji dèryousch, mendiant, pauvre, '<Ji=

formé de J^.j^ par la transposition de

la lettre ci).

jJ ié{, kiosk, balcon, oUJ^L j tiLi^.É= , B.

J3 rfé; (voy. J3 ié:5[), B.

ji 4/^, fort, forteresse, B.

ji dij (voy. ji di^), B.

jiji (ié;{âr et jji dèjâr, constructeur, ar-

chitecte, F.

Lxjfji Di\-aftâ et U^fji Di:[-afnâ, nom

d'une forteresse construite par le roi Schâ-

pour (Sapor), B. F.

i^'j^ o[ji Dè^âh-Qasrân, bourg important

sur le territoire de Réy, Y.

W^'jj ofji Dè:{âh-Vèrâmîn, bourg important

sur le territoire de Rey, Y.

jLji Dè\bâr, village près de Niçâbour, Y.

(j.jj-> De^bin, forteresse de la ville de jj^S^

o-^'j^ Sâbour-Khâst, Y.

Vji dou:[d, ') voleur, a. Oj^— <
^^ un des

quatre côtés du talon (voy. tiU. tchik), B.;

Ua. ij J douid-i-hinnâ, petite tache blanche

qui reste sur la main qui a été teinte avec

du hènnâ, B.; ^^i^iji dou^d-i-schamo,

(voleur de chandelles), partie de la mèche

allumée, qui retombe sur la chandelle et

la fait couler, Bh.

j'iji di^-dâr, gardien, comandant d'une

forteresse, f^ t«Jj' JiiLa. j JijLt j Jfjj^^/^

iJUj^ B.

jLiii iji dou\d-afschâr, complice d'un vo-

leur, c5)M j Oj'-*-" '^ 'J^.j^= 'j cj<: jJvi

OiL iji (Ju,jt j tjjuti
, B. Q.

Jiji di{-dâm, prison, cachot dans une for-

teresse, F. Sch.

c3jj ijJ dou\d-bourdè, emporté par le vo-

leurs, objet volé.

yb iji dou\d-dân, grosse pièce de bois que

l'on attache aux pied des malfaiteurs (voy.

yfduJî').

èl^JjJ dou\d-gâh, repaire de voleurs.
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i—«Jji dc\dèmè, planète (voy. .<-«iji dcr-

dèmè), B.

^JjJ dou^dî, vol, hircin.

jtvjJjJ dou\dîdèguî, l'action de voler, de

dérober.

ji,oij.i dou\dîden, voler, dérober, enlever, B.;

ycVji)^ ^f âb-dou\dîden , suppurer, on

dit: o^'j^ j /*j 0'-^^^3^ <-rj' ^^ dou^îden-

i-:[akhm ou djirâhat, supputation (voy.

yt> haïf), B.

MAj-iji dou:{dtdè, volé, dérobé; otij oajiji

dou^dtdè-nigâh , regard à la dérobée, F.
;

oiX>iji hiWj pendjè-i-dou^dtdè (les cinq

volés), met. les cinq jour intercalaires du

calendrier persan, as^c-w. ilw^
, B.

Jjiji di^-foul, ou (J-Jj-i di^-poul, le pont

de la forteresse, ville du Khouzistân, dont

l'ancien nom était <.i=.i-o lAJf (voy. j^ii

t.—ILcji dèi-ghâlè, tour d'une forteresse,

«JLxjJ dijghâlè, F.

vj>j.i Dè\aq, gros bourg de la Transoxiane

sur le chemin de Schâsch , entre Râmîn

et Samarcande, Y.

çjaJu^ v_jji Dè\aq-Hafs, ^^jj^ O'j^ Dè^aq-

Schtr:^âd, j^l—; Uiji Dè\aq-Bârân et

(j-v-C«v-» Oj-^ Dè^aq-Mèskîn, noms de lo-

calités à Merv.

LAJfi^ji Dè^aq el-oouljrâ (le supérieur),

bourgade près de Merv-er-roud.

Jij-»Jf Oj-5 Dè\aq-es-souflâ (l'inférieur)
,

un des bourgs du canton de Bendj-Dih.

lijjj dè\èk, mouchoir, essuiemain (voy. cîljJ

dèrèk), B.

(Jj^i di^èk, petit fort.

«bjj dè^gâh, vulg. pour «l<lx.wi ('^'oy- ce mot).

jLojj Dou\mâr, nom d'un endroit où l'on

trouve une mine de plomb ( <—)>>• sourb).

et une espèce de lazulitc, ou hipis lazuli,

ij^a.'^ , appelée ladjèverd-i-dou:[mârî, la-

zulite de Douzmâr, iSy^)^ ^)y^' ^•

jl—«j.! Di^màr, forteresse de r.\zerbâidjân,

près de Tèbrîz, Y.

^J^J,X)ji di:[endts, vraisemblablement, en ap-

parence, L—Jj-^ j fjjbLb j UU*
c?*»-*^

J^L. . B.

—j—a, 3 di^hardj , dii;ahradj et di^hourdj

,

') Jérusalem, jjLaàa^j .-.I^j
, appelée en syr.

U-Lif «{T''» en a. ,_^ai*J' t>^ bèytou-'l—

moiiqaddas (voy. (jb^ g'^"g' et t^jsSjtjO

djihoukht), '"> temple d'idoles
,
pagode

,

jJLh-xj , B.

J3 i/; et rfé;', forteresse (voy. jJ ^'î )' ^-

!

OAjjj ji (J.J. f în dij-i-roiiyîn, met. le globe

céleste, LîLb , H. Q.

Ji rf^' et rf/;', ') laid, mauvais, méchant,

(jfj—jicXj j aj j c^-i-J ,
' colère, violence,

dureté, j^ j |«-i:i.
,

'' mauvais caractère,

qui s'accroche et cherche querelle, ^^Ôm.m^

tchèspendèguî, *' père, jlXj , B.

JJ douj, nombre, a. Jo—^ ^adad, on dit:

jO jJjOijjL) _;/-éA rfoM_/ rfoM rfoz/;', c.-à-d.

JlX-c jJ Ja^tiLj yèkf^adad dous^adad, un,

deux, F. Sch.

.sLfji dij-âbâd, plein de colère et de vio-

lence ,
tXilj ij}\ ^—Ai. j ^>a5C-6.^ (j***^ .

terrible, B.

^b'fji dijâgdm, ') eunuque, [>« '-=>!^. ''> ab-

stinent, qui jeune, jk^A-i^j j iAa'j
, B.

iJt^\ji dijâgâmè , on prononce aussi dij—

âgiièmè, ') (v. fk'î j-5 , F. B., ^) méchant,

F., «Isî'ji, fâché.

«k'fji dij-âgâh, ') terrible, plein de colère,

^L'jJ, ^) méchant, violent, j jijajfiAj

OLXi- (>ÀJ' ,
'^ gardien, ou gouverneur d'une

forteresse, B.
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ij Ifji dij-àloud, violent, terrible,

<.^fj-3 dij-âguèh (voy. ok"j-i), B.

yjjf j3 dîj-âloun, peine, regret, i_j^a- ly-»-»^

iXiLj (_^«y-».ji_5 ,j-r!j-^ j> B.

yfjjfji dij-alvân (voy. oj^'j^ )> B.

ol<lj,'ji dij-angdh (voy. ok^fji), B.

js ÀJijf ji dij-âhendj , '^ méchant, terrible,

tâché, ') flèche courte , demi-lance
, j*^

tSiXj ^\j^yS^ jL.U« S i^y^ jj j ij»^*'^ < B.

(voy. j^^J
, ^^^ • (" -^ )•

(jsUifji dij-dheng (v. ^jtfji 1, B. >2Ujt.fj-i

i_jL—^[y' dij-âheng-i-ajrâsiyâb , nom

d'une caverne dans laquelle se réfugia

le roi Afrâsiâb, B.

jL jji dij bèrà\ (on prononce également

dèjbèrâi), laid, méchant, violent, dur, que-

relleur, mal intentionné, "Aj j (^^j. ïj-tj

LXiL j;_»:a. , B.

jî^ji dij-pèrài et dèj-pèrâ![ (voy. dij-bèrd^

J^J^ I. B.

j^jJ dij-bourou et dèj-bourou, de j^^'j-^

dij-abrou, qui a le sourcil froncé, fâché, B.

a i-^Ji dèj-pèsend, abstinent, j iA—j»j

j B^aj6jJ . B.

AJji rff;/>;/i et dèjpih, glande, nœud entre la

chair et la peau, chez l'homme et chez les

animaux, a. oiXè ghoudda, pi. ^'J^-i- ghoudad,

B. (voy. J^i ,

fj^
}.

AjujO dijpîh, j-^ji dijpîhè et ^J-^ rfé/ipé

(voy. .oji dijpih), B.

^jO i/;;)!OT, F. (voy. -oji).

ê^ji dijkhim, ') qui a un mauvais caractère,

méchant, "' laid, <jjj ^—1^ '^ geôlier,

ijLj^fjùj, '' gardien d'une forteresse,

tjl—j AaJj' .
') garde

,
gardien

,
ijLjèrIj ,

*) bourreau, sanguinaire, <jj—* j -^^^W^j

l-'j^j') avare, vil, abject, j ^—*-»^ j J-ff

(».**J , B.

^ii^O dijkhîm et dèjkhîm (voy. ipji ), B.

^o i/;A-Aar et <fé;Mi, _>-/'j Jjf ^ j.ji

o-"-» ,
'^ renfrogné, fâché, terrible, ') geô-

lier, j oW^*^^ J (J':ï-^=-«-«-- j <-Sj^ *.>:3^

jUo^^J' B.

JUji dijghâlè (voy. JUji di^ghâlè), B.

Lfiji ^é/ï/r, iyéA: et doujouk, ') callosité, du-

rillon aux mains ou aux pieds, iXJ âbilè,

') nœud qui se forme dans le fil de coton,

de soie, etc. quand on le tord, B.

CîH^Ji dijkâk et dèjkâk, vautour, ^j^j^j^

kargas, i. j^ , B.

f^j^ dijkâm et s-«Vji dijkâmè, B., dijgâm

et dijgâmè, F., ') terrible, méchant, ') ab-

stinent, continent.

c^^ji dijgâmèguî, ') méchanceté, dureté,

") abstinence, continence, F.

okj-3 dij gâh (voy. «I^'j^ ), F. Sch.

*i_ji dij guèmè (voy. i^^j^ ), F.

jlP^o dèj-gouvâr et douj-gouvâr, ') indi-

geste, qui n'est pas facile à digérer, j*--^

j[P^J^^ J (^N '^ met- qui répugne,

qui nest pas facile à arranger, ,_jj[y.<b

F. Sch.

«Jji (iz;7é, le Tigre (fleuve), ila.i
, F.

«ji dijèm, ') triste, affligé, ") malade, ') a-

battu, soucieux, *) flétri, ') confus, trou-

blé, ') ivre, furieux, terrible, ') noir, ob-

scur, B.

(jLoji dijmân, avoir du regret, éprouver de

la peine, du regret, fJj^ j u~-y^^ cs^*-*-^

oiL <^jM^ j (jjci/fi , B. (voy. y^jji ).

qL—<ji dij-mân , pareil à une forteresse,

jiÀjLji , F. Sch.

(_r^j^ dij-mènisch, mal disposé, fatigué.
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rassassié d'une chose, qui a de la répu-

gnance pour une chose, F.

jji dijèn, doitjn et doujèn, acide, piquant,

B., qui a une saveur piquante.

iLjjJ douj-ndm (mauvais nom, de mauvais

augure), pustule (v. pLjji -^U t--t jil-j ), F.

i,vjjO dijend, B. et dèjend, F. ') (voy. (jjJ
),

^) homme violent, emporté, B.

^'jji dèjvdkh, ') dureté, épaisseur, grosseur,

i.:j—s-iLai. j ij>jiX-^ j ij^j^ '
"^ convale-

scence, o-J'l-ii-J (voy. >'jj^ dervâkh), B.

ijfjjJ dèjvân et dijvân (voy. o'-'j-^)' regret,

douleur, B., o^' Ojj^. B-

ej.> rf^'é et dijè, ') plein de colère, furieux,

^[>4^ J (^^ ^ • ^-f P-' '^ sceau, cachet,

j .Jv-U. Làil-» |*J'l^ 'J^j^
is*"-*^ 1 F. Sch., C. R.

y^ùjb dèjè-guîr , instrument en fer pour

enlever le reste de la pâte du fond de la

poêle, de JO dèj, dur, difficile, etj^guîr,

qui enlève, F. Sch.

ij-iJ^-i Dijhoukht, Jérusalem (voy. ^j^j^ ),

H. Q.

tiL/oJ^J*Ji Dijhoukht-gueng, .Jérusalem, B.

—jjkji Dijhardj , Dijhourdj et Dijahradj

,

Jérusalem, B.

AjJ doujham, glandule, nœud entre la chair

, et la peau, clUaJî (jji iJ^jUjI iJj^j Jjf

J^j' 2^'j» f- Sch. (voy. *Jj->).

(:>i>-^.> Dijhoukht, Jérusalem, B.

iAjS' i;:tÀ^j^ Dijhoukht-gueng , Jérusalem

(voy. ç-j^j-i), B.

cÏUjî=> cj»;^-^ Dijhoust-gueng , Jérusalem

(voy. ^ytji ), B. J.

dAjjO dèjîpè (voy. *jJ.5
dèjpih), B.

AÀjjJ dèjînè, F. (voy. *JJ)^ )•

*_*jjO ij;;j«é, F., alêne, (-iJ discham, turc

(_^.> dès, '^ (en composition, à la fin d'un

mot), semblable, iAàjL.» j j^Jaj j aa^J»
Ly**-*-^

i>-iLj
, B., ') main, pour c>*».> , F.

ij.J z. rféi", pron. (jf on, cela, B.

^_^^ hind. rfés, dix, F.

1^^ dis, pour jj»_|J rffa, semblable, B.

(_^i hind. iw, dix, B., oi i<X-c . ,

j_y-.i dous, ') argile dure, durcie, o-ss— Je

guil-i-sakht, ') terre-cuit, »j<j!Nj lF guil-i

poukhtè, Is,] Jf , B. Q.

w!> a. rfa55, ') supprimer, ') cacher une objet

sous un autre, sous terre, ') employer

secrètement un espion , *) tâter
, palper

,

chercher en touchant.

jfjLwi a. dèsâtîr ,
pi. a. de jyf~^^ destour,

règles, le Dèsâtîr, coUetion des livres sa-

crés attribués aux anciens prophètes des

Perses.

cj,L.«,i dèsârèt (voy. j[^' tivâ^}, acquérir,

obtenir une chose d'une manière illicite (?),

B. Q.

X^i a. disant, bouchon , bondon , tampon
,

tout ce qui sert à boucher un orifice.

cj-*^ dest, ') main, a. Oj ,
') pied de devant

des quadrupèdes (opp. à L pâ, qui est le

pied de derrière), ') met. utilité, avantage,

«.jjJ j olXjLs ,
*) victoire, triomphe, puis-

sance, force, t>--y^ j cijjj*^ j '^^^r^j ^
yXsL jàJo j , place d'honneur, première

place, siège d'un roi, d'un prince, d'un

personnage émment
, j i4A-« «^tyXokA 3 J"-

jjl^f j (^LXw , ') force, puissance, cj^J

^jl jfyj j i^jO^s j ,
') chose complète

,

comme on dit: o^y c»-"^ (^ >'éA ^^^i'

rakht, un habillement complet, c.-à-d. de-

puis le mouchoir jusqu'au caleçon, ^••w

^[jJLî, Lj JtjiX»-«jf , ou bien, _siL.t>«i tjLj

yèk dèst-silâh, une armure complète, c.-à-d.
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depuis le casque jusqu'aux souliers de fer,

ijtf ojjj> b i^i. j' (^»T> .
^^ semblable,

égal, de pair, o-»^ t^ yèk-dest , jj^ji

bèràber, jj^ tAj yèk-ter;^, ') tour, coup,

marche au jeu d'échecs ou du nard.

jl^ Ju>. B. Q., coup de dés. — NB. Le

mot »)fjùl andà\è, signifie ici ci) '"^f ^n-

^fij^jj, jet, coup et non mesure, a cubit,

an ell, une coudée, une et une, comme

l'indiquent, Sch., R. J. U^ Jfj, '") règle,

principe, manière, marche
, oj-^^ J oa^U'

J-JJ J jJ° J '

"^ ministre
,

vizir, j>^i

lXIL csLL» ^Jj *-^
,

'^) s'ajoute au nom

de nombre , en parlant des oiseaux que

l'on dresse pour la chasse, comme le fau-

con, l'épervier, l'émerillon, j «-i"'-J j jL

i^>AJkLi. j b.y^ , on dit: jo o»-»'^ ji rfo!/

<fe5f hâ\, deux faucons, comme on dit:

V^' U'-'j J^ '^o" ''"'^ ^^^' deux chevaux,

j—xi, ^J ji ^OM nafar—schoutour, deux

chameaux, et J^i y-.^j j-^ io« ^endjîr-

fîl, deux éléphants, '") état, métier, o^
"^ j B. Q. ,

") selle, évacuation faite

en une fois, terme de médicine, '*) pour

tX^i destè, manche, bras d'une machine,

d'un instrument, d'un outil, manivelle, anse,

'0 coussin, iA.Xuk-1 mesnèd , B.; yt t>*v.J

dèst-i-amr, dignité de vezir, de souverain,

CJ*,»'*^\,.at lXÀ.«Vs>c a .1lA.^ 4 c:^j'-'jLîj (AX«^>« j jiA-^j
,

B.; if^
—j t>*.^ dest—i—pès et tj^-^J c^^'^

dest-i—pèsîn,
') la dernière chose, jt^>i^

,

') le dernier enjeu, la dernière mise au jeu,

le dernier coup, opp. de Jj^o-»»^, 'Mer-

nière place, place au dessous des autres;

oa-^J K>^^ dest-i-btcat, la main de l'accla-

mation, de la reconnaissance comme chef,

t^ili o-xAj Aj c>~i dest-bè bîoat dâden, prê-

ter serment de fidélété, reconnaître comme

chef (v. o-»^ ), devenir disciple, yiAi' <J<?.y
,

Bh.; i_>^j. t>->«i dest-i-tchèp , la main gauche,

.1., j^ t:>«i dest-i—khar, membre d'âne

(injure grossière), Bh.
;

^jiii>. c^-^ dest-i

khatar, ') coup-dangereux, sur lequel on

a placé un gros enjeu, ^) place dangereuse,

d'où l'on peut et s'élever et tomber, B.;

,j_yà. o-*^ dest-i-khoun, ') le coup du sang,

le dernier coup où le joueur, après avoir

perdu tout ce qu'il possède, met pour en-

jeu sa tête ou un de ses membres, ^) trône

dont la possession a coûté beaucoup de

sang. On prononce aussi destkhoun, sans

izàfèl, B. ; c>-~^ o—-^ dest—i-râst ,
') la

main droite, ^) l'aile droite d'une armée,

'^ met. le premier ministre, _^jj j' t->S>^

I^Ja-cf , B.; (j»..l^c>~i dest-i-mèdjlis , la

place d'honneur, ^j»

—

\.:£.jj.^ ^j*jlj, . B.

(voy. o-"^ [5]); iS^y c>^i dest-i-merdî,

met. puissance, force, j c^ai' jf «jL*-^

iXiL i^ys
, B. ; ^f»y-» ij_»i dest-i-mousâ

,

la main de Moïse, ') l'éclat semblable au

soleil que jettait la main de Moïse, ") le

soleil, B. ; ^^,[3^ o-~^ dest-i-vi\ârèt , la

dignité, le rang de vizir, "^[jj cU.-^ , B.;

i^yjJ o—i dest-dkhten , tendre la main,

lever la main, Bh.; yXifj^ (jLii jf o^i

rfei/ ei dèhân ber dàschten (enlever la main

de dessus sa bouche), met. parler ardiment,

ne plu retenir sa langue, injurier, Bh.; o-i

f^iXÀ—i-sl dest afschânden (secouer sa

manche), met. '^ danser, t^ij—i= c^"^J ,

^) dévoiler, rendre manifeste, (;>Aà,L«i fjlslif

,

') refuser , abandonner , renoncer à...

,

\j LiÈjAa. i^^jS^ i3y j t)ij-*-i l-j' , B.; o^i

i;>xâ.lajf dest andâkhten (jeter la main),

met. nager, o-l)^ '-**"
> ^-j '^ '^s^ ''^ '^'O"
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lence, piller; y.—/:^bjLj j;j^i dest bâ^

ddschten, retirer la iniiin, s'abstenir, cesser,

j,' , de...; ^^yf i^Ls (.:,_* J dest bdlîn ker-

den, se faire un oreiller de sa main, Bh.;

jjj ^ v:i>--.J dest bè-ber ^èden (mettre sa

main sur sa poitrine), met. accepter, agréer;

jifj J^lXj ,_>-.i dest bè-dellâl dâden, don-

ner la main au courtier, c.-à-d. donner

la main au courtier sous un châle, sous

le pan de la robe, et par un signe de la

main convenir avec lui du prix que l'on

demande ou que l'on offre pour un objet,

Bh. ;
yxs^i= yfoJtXj o-"^ dest bè-dendân

guiriften, se mordre la main, de colère,

de regret, etc. B.; o^jj^ j-^ *;>^^ dest ber

âverden (élever, lever la main), ') prier,

intercéder , ^) élever , faire l'éducation
,

ijjy^t^^^jj" , ') vaincre, l'emporter sur,

jjiXof ^_iJl.i. ,
+) élever une prétension, con-

tester, ijij—J (j^J
, B. ;

(j'^L ^j o—^

yjL^ ^^CjixC) dest bàlây-i-yèk-dîguèr

nihâden , se croiser les mains , ne rien

faire, Bh. ; (j>^ *xj;o' ^ o-^-^ dest ber

takhtè besten (attacher les mains à une

planche), met. ') empêcher tout mouve-

ment, rendre impuissant, ') espèce de pu-

nition, Bh.; oiLgj ^.^ jj c»-—^ dest ber

tcheschm nihâden (mettre la main sur son

oeil), met. accepter, consentir, obéir (voy.

^-ia. tcheschm et ^<^ jj ber tcheschm),

Bh.; yjcifj^ t>*;i dest ber ddschten (en-

lever la main... de, jî ), met. laisser, aban-

doner, ij^j-^ <-Sjj , B.; (j^j o«J jj t;>-».i

dest ber dest :{èden, battre des mains, ap-

plaudir; o^jJ t>~^ ^^^^ bourden
,
gagner

un coup au jeu, vaincre, prévaloir, Bh.;

jjjuilsf (ju../" ijJjj t>«,i dest ber dousch-

t-kèsî afguenden, ou (^}iit^ixfgou:{âschten.

poser la main sur l'épaule de quelqu'un,

s'appuyer sur lui, Bh.; ij^ ^j^ yj o-~i

(jij dest ber dousch-i-kèsî ^èden, poser

la main sur l'épaule de quelqu'un en si-

gne de bienveillance, d'amitié, Bh.; c*-»"'^

ijiyj ^jLjkJ^ dest ber dèhân bourden (porter

la main à sa bouche), met. se mordre la

main, les doigts, de regret, B. ; ^ o^i

O^j-^o'-*^ dest ber dèhân kerden (porter

la main à la bouche), met. manger, B.;

^^J£'j^ jj ji>_»i dest ber ser guiriften,

porter la main à sa tête (pour saluer ou

comme signe de douleur, ou dans un mo-

ment de désespoir, ou bien pour prendre

ou donner congé); ^^)iXfJ^j^ y. eiM-.i , ou

(jil^ , dest ber ser kèschîden ou nihâden,

id., Bh.
; u.>^j '•^J^ y- i^-*^ '^^^^ ^^'' ^^''*

besten, s'appliquer à une chose, Bh.; c^-i

y xJi^h jS^jJ dest ber kamar dâschten

(mettre la main à sa ceinture, sur sa

hanche), met. se vanter, faire le fanfaron,

Bh.; (jlX-jL.^ j-i yi o-"-^ dest ber kemèr

mândèn (rester la main à sa ceinture), met.

') se vanter, ^) rester sans rien faire, rester

les mains dans ses poches, Bh.; ji c>->"^

^u-aJL.» dest ber mâlîden (se frotter les

mains), met. se préparer à une chose, Bh.;

QiLgJ jj o-«^ dest ber nihâden (lever la

main), met. indiquer, ^ifj o'—^ ' ^^-'t

qOU^ o-"^ dest bouriden (couper la main,

jî , de), met. s'abstenir de..., s'éloigner de...,

abandonner, B. Q. ; OJ*^ j^ yy t>~i

^^iy^ dest be^îr~i-^ènèkh soutoun kerden

(appuyer son menton sur sa main), met'

') réfléchir, ^) être dans la tristesse, <j^-*J^

iS^Li jiA.i. i^y^-f , B.; ;jiX«f (Sàjw jTÎJJ c>*«^

dest bè-:^r-i~seng dmèden (avoir la maiii
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sous la pierre), met. être pris, être puni,

Bh.; o^j—! J^ y.}i t>-'^ dest bè^îr-i-

schâl bourden, mettre la main sous le

châle (voy. o^'^ J'^^ > t->^^ )- Bh.;

(jiL—gj iiÀA.*J cy-*"'i dest bè—sînè nihâden

(mettre sa main sur sa poitrine), met. sa-

luer, Bh. ;
yai=asf (_^'-^ c>-*^ dest bè-

schàkhî afguenden et o^ e?'
—^ ^ ^^^

schâkhî \èden (poser la main sur une

branche), met. prendre un nouvel ami,

avoir une nouvelle passion, B.; .>-u^aX1 o-^-^

cj\jj^ (>*^j ^^*' bè-kîsè vè-cischq bè-

dervâ\è, la main sur la bourse et l'amour

à la porter se dit de quelqu'un qui pré-

fère l'argent à l'amour et à l'amitié, B.
;

0^)—^ ij)jjf^. o-"^ dest biroun kerden,

') (voy. o^j'>? c>->vi ),
"^ couper la main,

met. s'éloigner de, s'abstenir de..., cesser

toute relation avec... (voy. jf (jOj^ c/-^^ ),

') combattre, B. Q. ; o^j' U^ cy—-^ dest

pîsch âverden (tendre la main), met. men-

dier, (jijJ^o!'iXi=>, Bh.
;
t^xib jiuj c>*-i

dest pîsch dâschten (avoir la main tendue),

met. donner, faire une largesse, Bh. ; cj-"'^

y.xifi ^^luJ^ jiuj dest ptsch-i-kèsî dâschten

(tendre la main devant quelqu'un), met.

') retenir, empêcher, "> montrer du respect,

') supplier, *) mendier, B. ; [j O'^v-^ t>«-i

'o-^ J"^ dest-i-pîschîn-râ badal nîst,

il n'y a pas de changement à la manière

précédente, l'état des choses n'a pas chan-

gé, F. ;
i>/^-«-i yi (jL^-i o-^-? j-i jj o-»"-^

dest-i-tou ber best , dèhân-i-tou damtd

(c'est la main qui a lié , c'est la bouche

qui a soufflé), met. tu es seul fautif, c'est

toi qui la voulu, B. ; ij^j^jjjJ t^**-^

dest-i-tou ber ser-i-men (ta main est sur

ma tête), met. je veux partager ton sort, B. ;

(jjb t>*vi dest dâden, ') survenir, arriver,

réussir, ^) faire un pacte, '' assister, se-

courir, *) reconnaître pour chef, se sou-

mettre, B., Qifi ^ c>-~^ ; j' (j.xi,fi o—-^

dest dâschten e^..., s'abstenir, s'éloigner,

abandonner, laisser, laisser tranquille, Bh.;

O^j^j^j^ c>~i dest dirà^ kerden, étendre

la main, met. opprimer, violenter, Bh. ;

(jxiî.> t>*^^f j^ Ow»J dest der âstin dâ-

schten, ou oV^ kerden (avoir ou mettre

sa main dans sa manche), met. ne rien faire,

rester oisif, B. ; ijiiji^ i^yx^\ ji c^-»»^ dest

der âstîn kerden (passer son bras dans sa

manche), met. combattre, CàJa. j^ «j'-*-^

o^<^ l)-^-^ I
fi-; O-IH cWj'^ t>«-i dest

der baghal bourden, ou o^LgJ nihâden,

ou ijxi.fi dâschten, se croiser les bras,

ne rien faire (tenir ou mettre les mains

sous ses aisselles), Bh. ;
I—^ j-5 Lj^i

tjxJi fôy^ dest der hanâ gou^âschten (met-

tre ses mains dans du hanâ), met. ne rien

faire (voy. i^iy. J-aj ji c>-^ ), Bh. ; o--!i

yi) y^ji dest der khoun \èden (tremper

les mains dans le sang), met. combattre,

Bh.; yajL (jfoJJji o— ^ dest dèr dendân

mânden (rester le doigt dans la bouche),

met. rester saisi d'étonnement, B. ; K^t^i

O^ V^ J^ ^^^^ '^^'' f'^'^f' ^èden, porter,

tenir la main à l'étrier de quelqu'un, met.

courir à coté de quelqu'un, l'accompagner,

pour le servir, Bh.
;
yxlb ^j.s.jj ji cx—i

dest der rawghan dâschten (avoir les

mains dans la graisse), met. être riche,

dans l'abondance, Bh. ;
(jij isj^ j^ c»-"-^

dest der kârî \èden, mettre la main à une

chose, met. commencer une chose, Bh.
;

ij^'i ij^ ji o^i dest der guil dâschten

(avoir la main dans le mortier), met. se
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préparer à construire, à édifier, à réparer,

Hh. ; oh^ J^ J-^ o—i dest der goulou

kerden (mettre la main sur la gorge), met.

couvrir de honte, offenser, déshonorer, Bh.;

ijij «-«A.^ j3 o—-^ dest der kîsè ^èden

(porter la main à sa bourse), met. être

libéral, généreux, B.
; O'-'^ *-***-' j^ t>«-i

Jest der kîsè schouden (être la main dans

la bourse), met. être plein, dans l'abon-

dance, B. ; O'-jf o—i c>*>'i dest dest-i-

oust, la main est à lui, c.-à-d. la victoire

est à lui, c'est lui qui l'emporte, qui ga-

gne, B., o--y (•^^ ('"^^ ' 0"-^tr^ c^-"^

dest rèsîden, arriver, survenir (voy. >.j>~^i

yifi ); o-i^ijijj o*"^ dest rèvân kerden

(faire courir la main), met. exercer la main,

apprendre à écrire en faisant de longs

traits sur la planche, Bh., comme on dit

en français: « faire des barres »; (j.>; 0-^v.i

dest \èden (frapper avec la main, frapper

des mains), met. ') battre des mains en

mesure, ') être gai, joyeux
; ^y~^ U (;>«,.5

O^ dest bâ kèsî {êden , ') se mesurer

avec quelqu'un, B., '^ s'opposer à quel-

qu'un ; (J.53 o-"-^ j^ dou dest ^èden (bat-

tre des deux mains), met. être gai, jojeux,

yj^J^ (jLssi^
;

y;c«Ji 0-—^ lièst schoii-

sten (se laver les mains) , met. renoncer

à..., faire le sacrifice de..., abandonner,

désespérer, iXy«fL) j jjjb i3y jf Ar>^-*^=

LVÎ.L ijiXi. , B. Q. ;
^^ijS^^^fX^ 0-—5 dest

salîb kerden, se mettre les bras en croix

devant quelqu'un en signe de respect et

de soumission, B. , tj*-^ o-~i j' «-jL^-^

yiXi O-*'-*-»' «.iL»! t>-*H tVi^ Oy^ lT^ '

c'est à dire se tenir prêt à le servir;

if^j jj o—i dest-i-tou nè-rî\âd ! que ta

main ne laisse pas répandre ! met. puisses

tu toujours réussir! on dit dans le même

sens : ^jxXjjJ ^L pây-i-tou nè—lagh\âd !

que ton pied ne glisse pas ! Bh. ; o-^-^

(j.*jjj dest guiriften (prendre la main),

met. '> arrêter, empêcher, ') aider, secou-

rir, ') couper la main, Bh. ;
(jiJjj-^ i^^*"^

dest guè^îden, se mordre la main, de dé-

pit, de regret, o-^.»^ lt^^^ J t^j^ -
^'^

(jlXjJ^o—-^ dest gou:[tden, choisir la pre-

mière place, la place d'honneur, B. ; t>A«J

jf y/L»^^ dest kousisten a{..., renoncer

a..., abandonner, jf tj^Jj^ o— -^ , Bh.
;

^j^UlT'o-"'^ dest gouschàden, ') ouvrir les

mains à..., c.-à-d. délier les mains à quel-

qu'un, le laisser agir à sa volonté, Bh.,

^) met. être libéral, généreux, B. ; o-~-i

(jOA^i/^ dest kèschîden, ') étendre la main

pour toucher, pour palper, ^) met. enlever

de force, mettre la main sur..., cfj'j-i c*-»-^

yij.6-j ,
') arrêter, empêcher, *) cesser, s'ab-

stenir, retirer la main, B. ; i.^^iJ=> 0">"i

jjjji= dest kaftchè kerden (faire de sa

main un cuillier), met. tendre la main

,

mendier, B.
; o-î>*^ c**-^ dest nèmouden,

') indiquer la place d'honneur, ') montrer

de la force, de la puissance, B.
; [3 o-"J

^jJj.i= dest va kerden, ouvrir les mains,

les délier, donner toute liberté (voy. o— >

yiLi/'), Bh.; ^jOjLijf Ljo-»J dest ou

pà afschdnden, tendre les jambes et les

bras, les pieds, les quatre pattes, en par-

lant des convulsions d'un quadrupède à

l'agonie, B. ; (j^ Ij j cs^-^ dest ou pâ

lèden , ') battre des pieds et des mains,

*) se débattre, '^ faire tous ses efforts,

^) être à l'agonie, B.
;
yJ^^y L j o-~i

dest ou pâ goum kerden (perdre ses pieds

et ses mains), '' met. être troublé au point
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de ne pouvoir pas les distinguer, être

hors de soi, ^ij-T^^j j^^ -
F-

!
'^-^^

yXiL dest yâften, ') vaincre, l'emporter

sur..., ') voir exaucer ses vœux, arriver au

but de ses désirs, réussir, ') prévaloir

(usage), B. ;
(ji>-«' t:>-~-5 j' a^ dest âmèden,

venir de la main, être dans le pouvoir

de..., ex.: iJof t^^ c.>-«,i j' s>-^ her tchi

ai dest-i-men âyèd, tout ce que je pour-

rai , tout ce qui dépendra de moi
; j

ijxsjfy! c>— i a\ dest ber gitiriften (arra-

cher des mains), met. mettre à néant, ané-

antir, B., jJyofy/'\ivjlj j ci-^ j^ iJjiJ^

iXiL :
(j;c,».a yi>i o— .ij^ ci\ dest-i-dahr

djesten (s'échapper des mains du siècle),

met. mourir, (>^j ^Lcjf j t)V i ^" *^'^

dans ce même sens: ^iL^jf^ji a^ khar

oiiftàden , tomber de son âne, B. ; j'

a>^j.o—i ai dest rèften (échapper des

mains), met. ') être perdu, ') être éperdu,

troublé, B. ; on dit dans le même sens:

yiXi o-~^J^ <ix dest schouden; tjw»,^ j'

fjyJiAxrai dest gouièschten, lâcher, laisser

aller, abandonner, s'abstenir, t;pLi'ài=.
[^

th^ti ^ t>-.i j , B. ;
j.5^' t>-"Aj W-

dest ouftâden, tomber sous la main, être

acquis, obtenir, ^«J-of c>^<-*-J ; O'^J c:>-«aj

bè-dest âverden, faire venir dans la main,

acquérir, prendre, obtenir, o^jj' <-*^ •

^ijj (j—ju bè-dest bouden, être prêt,

être préparé, être sur ses gardes, être averti ;

^jè-i cj-^-Ju bè-dest bâsch! sois prêt! sois

sur tes gardes! allerte!; o^^*i ^-^ c>-.iXj

bè-dest-i-tchèp schoumourden (compter

de la main gauche), met. compter par cent

et par mille, c.-à-d. de très grandes som-

mes ; allusion à l'habitude que l'on a en

Perse de compter les unités et les dixaines

sur l'extrémité des doigts de la main droi-

te, et les centaines et les miUiers sur les

doigts de la main gauche, B. ;
^tX-î t_>->«aj

bè-dest schouden, être obtenu, acquis,

venir dans la possession (v. (jibcsf o>-iJsf

et (jiA>' L>->»i^ ), B.; (^>>LS)^=» c>— i^ bè-

dest guirifien et o^Ji" cj->"i ^ bèr dest

guiriften, prendre en main, prendre à la

main , tenir à la main , J. ;
oa^Lj e>~».i

dest yâften, trouver la force, la victoire,

conquérir, soumettre, trouver une occasion

favorable.

e>—~i dist, ') empan, palme, a. j—

w

schibr , t. 0^ j j_/i;l—s qârisch et sèrè,

F. Sch.

U-vi destâ (voy. jLcM-i destâr), mouchoir,

turban, Jj«J-i-« *J^ o—f jLx-.J è-y j, ^_^àj£.

oiL (ilLjjj, B.

j\ji\ o—'i dest-ab^âr, pour jf)^' o-»^ dest-

afiâr, outil, F. Sch.

oaio^f ù—i dest-abrendjen, bracelet (voy.

i^y^jJ c>->"-^ ), B.

Àj^i destâd, nombreux, beaucoup
,
jLy^;

,

F. Sch., G.

o— •> l-*-~.5 destâ-dest, de la main à la mair

c.-à-d. ') achat fait argent comptant]

oàjèlXj t>*->5 inj, ^y^ J ixj^aXj , B., opp.

de o-'-i'--^ ('^'oy- ce mot), '^ près, voisin]

(voy. o-^-^U o-«-i.), ') en venir aux mains,

en parlant de deux armées , on dit : »U<i«.
|

iXJiAi t^^t^iLfij^i tjj^ jjjjijf sipâh ei her—

dou taraf destàdest schoudènd, les deux

armées en vinrent aux mains, F., *^ les

deux ailes d'une armée, j jL«j j tj-y»-».

(;><>a,L*a.
, F.

jU*..5 destâr, ') turban, a. ^..Lf ,
"> mou-

choir, essuie-main, cdLjjj J

—

^.>>^ ,
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'' nappe pour la table, j[yi.jLu«J dèstàr-

, khàn, B. F.

v'jUa*J destârân, '^ payement fait d'avance,

prix payé d'avance, ') honne-main (voy.

jfjLiLMyi dèrestârân etjl-»-^), B.

uijlxwi destâr-bend , qui met, qui porte

un turban, au pi. ^fi-UjjLcwi destâr-

bendàii, met. les Séids, les présidents, les

nobles, les Oulémas, les savants, les Qâdis,

les Mouftis, les Dervîsches, etc., a. t^J^jf

^jLjiJf arbâboii 'l-c^amâyim, p.jiji^i J^tf

ahl-i-destâr, B.

^^jU-.3 destdrtchè, ') essuie-main, mouchoir,

jL*>^i j (ilLjjj ,

'1 petite pièce d'étoffe

attachée à l'extrémité de la lance
, petit

drapeau, j-«^ ^ L\jf sXàY'y^ fj *ayL j

i_OlUj i-c j cjfji ; on l'appelle aussi o^

tourra, frange, et *Ai schouqqa, B.; i^J^-M,i

(j^AJ-L» destdrtchè sâkhten, met. '^ envoyer

ou faire un petit cadeaux (ordinairement

enveloppé dans un mouchoir), ^) se con-

cilier quelqu'un par un petit présent, .oiAjt

(jijj oJL**-»,'
[j lS"-^ j O^ -^ ' d'où l'on

dit: jL» A3.jOL»i destârtchè-sâi, faiseur de

présents, et à l'imp. fais un présent ! F.

(j^yi- jL>L^i destâr-khàn, ') longue nappe

pour la table, j[)i «^lw
,

*' restant du

repas, toute chose que l'hôte prend sur

la table pour l'emporter avec lui à la

maison (voy. iJj ^alla etJfjJ nèvàlè), B.

ljL-.s^jjf t>>-i dest-arendjân , abr. de o-«->

(jLï^Jjjf
, bracelet.

jjlx.«,J destàrou , bracelet, i^^^jy'^ t>-*i
,

F. Sch.

oji c*-»'^ dest-arra, petite scie, pour scier

avec une seule main (voy. j—ii^i et

ejX^i), F.

^_^î o-"i dest-às, moulin à bras, B.

(AÀ«.Lx*»i destdseng, fronde (voy. ciLiu. t>^i

et o^Xs), B.

j^ys\ i:>-<i dest-afyâr, outil, instrument, F.

(voy. jf)jf
).

jL^f tj-xii dest-afschàr, mou, que l'on peut

comprimer aves la main, Bh.

(jLuJi t^-".^ dest-afschân ,
'^ imn. de t>^i

jjajLiif
, sautes! danses! ') part. prés, qui

danse, danseur (voy. (jiX—jLii' (_>*.i |,

') danse, j^^j . B.

(jX-iî o-^-i dest-afguen, net. ''domestique,

serviteur, jfcc^ai. j /..iU. ,
-') faible, sans

force, ijjj—ïLj j ja.U ,
') occupé, J^Ij

bâ-kâr, B.

J^i=Lc»,3 destdgard (voy. .3^i=aX»,i ), F., le

manche de la lime.

qL.^-oI o-^i dest—imtihdn, pour i.i>-«»i qIjsS-»'

imtihdn-i-dest, essai de la force, <^j—s

X-jT. B.

jj^f o-'-i dest-âmou\ (habitué à la main),

") dressé, oiseau de chasse dressé, B., ') se

dit aussi des autres animaux dressés pour

la chasse, F.

(jLx*»i destân , pi. de o-»-^ dest , mains, au

lieu de L^x^J dest-hâ, par exception à la

règle (qui veut que les mots indiquant un

objet inanimé, prennent au pluriel la ter-

minaison 1-j6 hd, et non ^jf an), t>-^-^ ^-^

^jLA.i«i destàn , pour (ju^vli dâstân, ') hi-

stoire, narration, conte, fable, j o-jl^

jjL».jif
,

^' modulation, mélodie, chant, voix

agréable

,

J -b^" ruse, déception.

fraude, mensonge, baliverne, tX*a. j jSC^

'jj-^ J <~^'}^J J^jj^ J .
*^ nom d'un cer-

tain magicien ou enchanteur, jiU- yLxwi
,

surnom de Zâl, père de Roustèm, *) nom

d'un endroit à Samarcand, B. Q., ') taston,
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marches, touches du clavier des instru-

ments à cordes, les chevilles d'un instru-

ment à cordes.

iOjAJf o—i dest-anbouyè, ') petite boule faite

de substances aromatiques et que l'on

tient ordinairement à la main pour en

respirer l'odeur, ^) en gén. tout petit fruit

parfumé que l'on peut tenir à la main,

et que l'on porte dans le même but, ') en

part, un petit fruit rond et de différentes

couleurs, et qui ressemble à un tout petit

melon, B. (voy. ij^—yXwi et ij^xixwi
,

ljLu^ ), F.

jlojf o«,i dest-andâ^ (qui tend la main

pour faire ou prendre quelque chose),

met. ') tyran, oppresseur, ""^ injure, vio-

lence, ') voleur, coupe-maille, *) danseur,

') nageur, ') archer, jfojf^' ,
') qui com-

bat, qui se mesure avec quelqu'un, B.

,

lAJj ^^>Sij _jJ^ j *J^-i aXI^J^, 8) celui qui

tend le tapis et range les coussins de la

place d'honneur, B.

^j^
(jU^i destân-ièn , "> trompeur, impo-

steur, rusé, ^^ narrateur, conteur, F.

Ojj yU-,i Destàn-\end, surnom donné à

ZâJ, fils de Sâm et père de Roustem, B.

«L, (^L>i-.i Destân-i-sâm, Destân, fils de Sâm,

c.-à-d. Zâl, père de Roustem.

A-ibc^i destânè, ') nom d'un instrument ara-

toire, ûsUjtU-i ji 0-" y. o-^ t>**L>J
*-*'^'

jj^i iy~cj]o eJU.^yjJ^i j.i , F. Sch.

,

^) (voy. iùLjc-,3
), gantelet.

t;>jsj,jf c>->«i dest-avrandjèn, bracelet (voy.

(>i!o^f o«,3 ), B.

j|)j' o-i iest-av\âr, pour j[)jf o-~i rfes?-

a/^Jr, outil, instrument, F.

jjjf o-«i dest-âvî\, ') celui qui s'attache,

qui s'accroche avec la main, à quelqu'un,

à quelque chose pour en faire son appui,

*) la chose ou la personne à laquelle on

s'attache, ou s'accroche, B.

oy.y c^-xi dest-âvt:{è, petit cadeau avec le-

quel on se présente devant quelqu'un dont

on recherche la protection, F.

^iUjtU^i dest-aheng, nom d'un instrument

aratoire, en t. (y^j^ (^'oy- "'-*—^ ), F.

o—i Lj o-«-i dest-bâ-dest, égal, voisin, très

proche, Bh.

jL t:s-«i dest-bâ^, '"> celui qui joue tout ce

qu'il a dans la main , tout ce qu'il pos

sède, ''> très-fort au jeu d'échecs ou d

nard, et qui peut jouer la pièce indiquée,

') qui opprime, qui passe les bornes, c>-"ij

j'oJ^ , B., *) adroit, agile, »i ij"iljf jjf
J,

aa.wLoc4 4;j>«»m3 ov^^ y^)^-^ ' f . Sch.

^L t^-x-i dest-bâlâ (qui a la main dessus),'

met. supérieur, vainqueur, fort, o>-«-i ^j
ja Luoe j i_(JLc j , Bh. j «-«Lflk cf^H o~"^

dest-bâlây-i-djâmè, l'endroit, ou le beau

côté d'une étoffe, «Is^j
, B. Q.

t^L o—'* dest-pâk, met. ') qui a la vertu de

la continence, de l'abstinence, religieux,

pur, oJiA>^ 2 j^y^Ji ^
'^ pauvre, o

—

"^

jfAs j e>*X!u^ j jU. ,
') (voy. JL. o-^-J ),

essuie-main, serviette, B.

fcjLy:«.5 dest-bânè (voy. .o,[y<.«,J), F.

t>i!Sj *.>->'.J dest-poukht ,
') cuit à la main,

mets, '') préparé avec soin, Bh.

o «.Oj t>~-i dest-bè-dest ,
') de main en

main, ^) égal, très-proche, c^«.> L o-»^ ,

') argent comptant
, j o "^'

—

''^^

JLAJfoiJ , F.

Jju t>-.5 dest-bè-dil (qui a la main sur le

cœur, pour le retenir, et qui n'en a pas

la force), met, faible, sans forces , j j^Lc

OÎJ^"'-^ .
Bh.
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^u^y o— -^ dest-berdjèn, bracelet (voy. o^-i

c>^>^ ), B.

Jjax^J dest-bourd, '"> gagner au jeu, j l$)V

^_^J^j\ ij-^J^*^ '^ ™^*' puissance, force,

supériorité, ') courage, *) adresse, agilité,

,A„«aXJLa.
,
O tromper, jjif-i «-Sj • J 1>^ > B.

jLii.,!^ c>-<"-5 rferf 6er dèhàn (la main à la

bouche), met. ') mangeant, ') qui se re-

pent.

y jj o-*-5 dest-ber-ser (la main sur la tête),

met. ') stupéfait, étonné, '^ qui a du re-

gret, B., ') humble, soumis.

o*^>J o— .> dest-bèrendjen, bracelet, «-yp:^.!

,

B., a. Jj^^ ousvâr.

f'y. c>-"i dest-ber-kèm (les mains jointes,

l'une sur l'autre), met. ') avare, ') qui fait

sa prière (voy. «.x-uj o-^'.s ), B.

ijimj o»*".^ dest-bestè (qui a les mains liées,

jointes), met. ') avare, ^) homme qui fait

sa prière (namâ:^), ^j**-.^ j J-yiSjjf *jI-à/^

ji*j_p^ Wô fj oaJjiiÀy^jL6J j iXtu
, B.

••^ cr^ o-~-i i^Mï pé5 :{érfé (qui retire la main),

met. quelqu'un qui est long à conclure

un marché, et a recours à toutes sortes

de raisons et d'excuses, afin que l'un ra-

batte quelque chose du prix de la mar-

chandise, Bh.

j^ o-"-^ dest-bè-ser (voy. j^j-i o--^), Bh.

iJa^Âj c>*".5 dest-bè-qab^a, la main à la garde

de l'épée, prêt au combat.

juiMÙ 0-W.1 dest-bouqtcha, petit paquet que

l'on porte à la main.

kJfCi c>".i dest-bè-kâsè (la main à la coupe),

met. en flagrant délit; t>Ajl-j «.^bL? o-~-^

dest bè-kàsè yâften , surprendre en fla-

grant délit, F.

juj c>-»'-5 dest-bend, ') bracelet, ^) rond, cer-

cle formé par des hommes ou des ani-

maux, ') danse en rond en se tenant par

les mains, ronde, B.

^j^c>-*"i dèst-bous, ') qui baise la main,

') baise-main.

i^j—j o-"-^ dest-bousi, baiser sur la main,

baise-main, Bh.

»j^AX*.i dest-bouyè (voy. M^f o-'-i ), Ch.S.

j_5AX.«,i Destèbî, grosse bourgade et district

partagés entre le pays de Rey et le pays

de Hamadân, Y.

>AJ 0-..J dest-pîtch, > qui s'accroche, s'at-

tache avec les mains, ^Jjf c>^i ,
') linge

dont les femmes s'enveloppent les mains

après les avoir teintes avec le hèna et le

vasma, ') toute chose à laquelle on s'ac-

coche, F.

jîuj o^^ dest-pîsch, qui tend la main pour

demander, mendiant, B.

QLt.*j o-*<.J dest-pèymân , don nuptial, dot

constituée par le mari à sa femme, cadeau

envoyé par le promis à la promise, B.

îAxi 0-U.J des-teng, indigent, pauvre, J.

(^Iàj t:,-«i dest-tenguî, pauvreté, misère, J.

lii"^! a.c>->-i dest-tchâlâk , ') adroit, agile,

^) voleur, J.

^'^La. t>— .5 dest-tchâlâkî, agilété de la main,

vol, larcin, J.

iy^j^i Destèdjird, nom donné à plusieurs

localités.

(A -?r o-«i.i dest-tchèmèk, supériorité, pré-

séance, force, puissance, B.

(_yo.o-»-i dest-tchoub, bâton, canne (voy.

o^i ^Jya- ), F.

JijïSx,»^ dest-khat, ''> autographe, écrit de la

main de l'auteur, manuscrit; c>-S<yJ tt>*»i

dest-nèvischt , {^yy
—jL-/' ia—isx«i dest-

khat-i-houmâyoun , rescrit impérial, au-

tographe.

Dictionnaire Persan-Français. ll3
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^J^J^ tj— •> dest-khân, nappe, linge destiné à

couvrir la table, B.

oi .j^ o-^-^ dest-khôrdè, ') usé par le frot-

tement, ^) étoffe usée, «i^^ o-~i , Bh.

f^j -^.Q-»^ dest-khôsch et dest-i-khnsch,

') badinage, plaisanterie, ^/^5~*^-«-» ,
^) mou-

choir, Jl-*x«,i ,
') met. faible, humble, sou-

mis, *) chose facile à se procurer, luUj^j

oiL, B.

jfjJ ij~w^ dest-dirâ\ (voy. t^^-ijfji ), tyran;

t^fjJ c;>*vi dest-dirâ^î (voy. ^y:-«i j'ji ),

oppression, violence,

t^i o*.i dest-dèht, aide, secours, (j»j o-*-^

Bh.

j *-».i dester , petite scie à main, tjM.i et

ôjf o-**'^ , B.

(^ OAK'i dest-rès, '^ ce que l'on peut saisir,

atteindre avec la main, ^) puissance, force,

richesse, abondance, j c:^a_3 jî oU.^

lA—tL (jLoL» j o-AJ»-^ j cf>'^!>>' , B. Q.

') qui aide, qui assiste, jf^rv* *-^ t-^jjj

jfujO-*i dest—rèsî, '^ possibilité, aptitude,

') aide, assistance,

jô-j^o*,^ dest-rendj ,
'> ouvrage fait à la

main, ^) métier, art, ') prix d'un ouvrage,

d'un travail, o-»>-i ^ ,
*^ travail, peine,

labeur, B. ') petite scie à main, t. iy>jJLJisj Jf

,

a. OjjLiÂ»
, F. Sch.

»yjmi destèrè, pour o^Fo-^-^, petite scie à

main, B.

^j»
Jj o— -i dest-rîs , fil tordu

,
qI*.»oj

«1AA.U0
, , B.

oJj o-o-i dest-\èdè, qui a été touché avec

la main, enlevé, saisi, J.

(jj c>"-i dest-\en, ') qui frappe ou touche

avec la main, ^) qui touche, qui est près,

') qui frappe dans ses mains, en cadence,

danseur, chanteur, *) gai, joyeux, ') qui

frappe dans ses mains, en signe de dépit,

de regret, B.

«-•La.jjj o-*-^ dest-i-itr—i-djâmè, l'envers

d'une étoffe, opp. de «.^La. (j)sL> t>.«,i

Sj^o^^ dest—seng, fronde, l->-»'.i j t^i-Mj

ciU», , B.

«3_j^t>-..i dest'Sou^è, fille ou femme fiancée,

promise , fjj' <.

—

-^ oJilj (jj L> (jyià.i

JU-îL , B.

»jU. c^-x'-i dest-schànè, peigne de tisserand, F.

*.A^.^aio-*"-i dest-schikestè (qui a le bras

brisé), met. qui ne peut ou ne sait rien

faire pour gagner sa vie, B.

o-^ o—'^ dest-schiken, ') qui brise la main,

^) che'"eu frisé , crépu , t..^ ^L^ ô^j-^

jijj.i lXjc:?. J lA*4 f"^^ , F. Sch. d'après le

F., ce mot doit se prononcer, dest-i-schi-

kèn, avec \'i\afèt, tXsiJ^ , F.

c5j

—

i- o— i dest-schouy , '^ imp. du verbe

tjXuk^ tJ-^-i dest-schousten , se laver les

mains (voy. ce verbe), ^) part, qui se lave

I

les mains, ') nom d'une plante appelée

I

ouschnân, yUif (voy. ce mot), B.

JU o-^-i dest-fâl, la premier vente faite par

un marchand, et qui, pense-t-on, est de

bonne augure (voy. c_9^ t>-"'5 et tj-i-.i), B.

iy^y o— i dest-farsoud et «-^.y^ o— i rfes/-

farsoudè, usé par le frottement, ty—«-^

oij^jÀ , Bh.

oiSJ^i o-oJ dest-fèrendjèn (v. oAi/^ c^*^ ),

bracelet, B.

ij^ c^-'-î dest-fourousch, colporteur ,
qui

porte sa marchandise à la main, Bh.
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Jij'oA.i dest-qalam, ') qui a la main am-

putée au poignet, '^ scribe, écrivain , o-..i

ôijUuu t>jls*J j »<Aj )j , B.

lA iO-J dèstèk, ') petite main, o->"-^j*--" .

dim. de t>*J rf^5r, ') fuseau, t. dji j d'

,

') son que l'on produit en frappant les

deux mains, l'une contre l'autre, d'où l'on

dit: o^j <.£L_>L»i destèk-:{èden (battre des

mains) °l pour marquer la mesure, ''' en

signe de regret, '^ pour appeler quelqu'un

(voy. i^j iA^^i ), F.

Jùimi dest-kâr ,
') travail, ou ouvrage fait

à la main; yXsjlSÛo^i dest-kâr-i-foulârt,

travail d'un tel, ') inscription, signe, pein-

ture, dessin; décret, ordre royal, annonce,

affiché à la muraille, ') agile, adroit, ex-

pert, habile, B.

iSjùi^i dèst-kârî, art, travail bien fait, ha-

bileté, adresse, J.

«l<io.i dest-gâh, ') force, puissance, richesse,

biens, ^) science, savoir, supériorité, ') fa-

brique, atelier, *.j^ J.j!>f «jU^lf
, manu-

facture, *) ce mot entre dans la formation

de quelques mots composés, ex. : tu^JU-»

a^j^i sas^det-dest-gâh, heureux, olio»,3^^ài'

^afar-dest-gâh , victorieux; ^_y-=-j »i<i^i

dest-gâh-i-voudjoûd, met. les dix sens ou

facultés de l'homme, l'ouie, la vue, le

toucher, le goût, l'odorat, la pensée, l'i-

magination, le libre arbitre, la mémoire et

le sens commun, ty^ cj[>-9 y «^'-*-^

«JLl'3 a *.uooj J Ciy^\J o «Jk^L.» *J t>*»' iSy^

oiL (J>i» /f^j , B. '5 devant quelques

mots , s'emploie dans le sens de pièce,

et ne se traduit pas, ex. :
«.Xi^x «KiCwJ jt»

<>l<jc-,i jf 5f dest-gâh-i-kâliskè a:[ dest-gâh,

trois calèches sortant des ateliers (royaux).

jfiiy^o-^i dèst-gou:[âr (qui tend la main),

met. qui aide, j a.^ j jk'ja-o jf jjU.^

cXiL) ^jLjL-» , B.

y^^.> destguèr (voy. o;X«3 ), B. M.

[^tri_>-~^ dest-guèrâ et (jfp^cv"^ dest-guè-

rây, ') qui a les mains liées, captif, prison-

nier. ^T^o)-~-i ,
'^ vaincu, soumis, <^y-j>'*

iy^o-"^ dest-kerd, le manche d'une lime

(voy. ijjL^jA^ ^yj^l^^i ), F.

(jbjjGu,i dest-guerdân et yfi^Cx«*Aj W-

dest—guerdân, emprunt; (j.xjpr^0bjCA*«aj

bè-dest-guerdân guiriften , emprunter

,

t>^>^ oJjl-^-J j^y ,
Bh.

j[^!f^o-"'-i dest-gou:{âr (voy. jÎlU o-*'^), B.

(_j[^i= o-*"J dest-guè:[ây ,
qui se mord les

mains (en signe de dépit, de regret, de re-

pentir), B.

yj cilxM,3 destèk-^èn, qui frappe des mains

pour battre la mesure, ou pour appeler, F.

i^j3i^ta->"i dest-goupn, '^ chose choisie, qui

a été l'objet du choix, *) cheval de main,

Jjc/L»-*vfj o->^v^ v^^ •
'^ ""fit- quelqu'un

qui veut toujours se mettre à la place

d'honneur, B.

(ji/'o-^^ dest-kèsch, ''> celui qui conduit

un aveugle par la main , L—i.^L> iAjLs
,

^) pauvre, mendiant , \iXi=> j J->'—. ,
qui

tend la main, ') qui est tiré par la main,

prisonnier, captif, vaincu, soumis, j _>**-[

o—~^jJJj OJ^JJ J^J-^' *^ solide, fort,

fortement lié , ^^yy^^^ j />-^ ,
'^ tout ce

que l'on peut prendre et tendre avec le

bras ,
par ex. : un arc faible et flexible

,

v_>U.^jj (jLi^j i>iL.è= ^}-^^ ,
'^ salaire,

prix d'un ouvrage , ijjj^j—* t>*»i i_j»
,

') fauconnier, ') jeune chien de chasse dont

le père et la mère ont été accouplés par
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le veneur , '^ poulain dont le père et la

mère ont été accouplés de la même ma-

nière, '") espèce de gant de fauconnier, et,

en général, gant, B. Bh.

iLîLf^o-"^ dest-gouschâd, générosité, libéra-

lité, J.

j^£/^c>—i dest-kèschî, ') action de passer la

main sur..., de palper, i^^Ji ^ yixJL» o-^^

^^i^^, ^) action de mendier, mendicité,

waT', B.

«.J^o-*^ dest—kèlè, ') entraves que l'on met

aux pieds des chevaux, a. Jl^ , t. cslA-^jy/"

(voy. Jl-à^J , oj^j'U'
,
jfiXa. ),

^) semblable,

pareil, >>JiJ j "hv^*" - B. F. (de o-*»^ sem-

blable, égal, et «J^, visage).

«IjyJ^o-»»-^ dest-koutdh (celui dont la main

est courte), met. qui ne peut pas parvenir

à..., impuissant, opp. dejîji o-»^ , B.

kCxM.i dest-guèh, ') (voy. olf'o-«'i ), fabrique,

puissance, etc. ijL>jj^ nSlx^i dest—guèh-i

dîr-pây , met. ') les cieux, til>iUl ,
^) le

monde, L-ùi, ') biens, richesses qui du-

rent, B.

c^x.>»i destèguî, ') met. le monde, le temps,

o-»' jt^jjjj L^i jf «jU^zï ,
') qui vient

en aide, qui prête secours, ') gant de fau-

connier (voy. ^jSJ^c>-««-i ), B.

_)*£=» t:>*«i dest-guîr, ') qui prend la main,

qui aide, qui prête secours, jBidu ,
') pris

avec la main, captif, prisonnier, j—**«f

otXl oiy^ B.

ijjtS^Ji^i dest-gatrt, ') aide, secours, ^) ca-

ptivité, B.

ijl^ o«»i dest-lâf, au lieu de JU c>~i (voy.

ce mot), F.

JL.0^3 dest-mâl, ') essuie-main, serviette,

mouchoir, ^) met. prisonnier, captif, vain-

cu, B.

*jL-o tj_wi dest-mâyè, capital, richesse, <-jL

3j.^ o«*. J dest-merd, ami, aide
, j ^Lj ,yj«-^

oJlVj Ji'iiiXj' , B.

(^ij-« o-*^ dest-merdt , amitié, secours, in-

tercession, protection, j tijBiiJ—• j tsy^

t>jl-.«f J o-^l-Ji-" , B.

ij^ o-x-i dest-mou^d , '^ prix d'un travail,

salaire, ^) rémunération, soit pour le bien,

soit pour le mal, (_$iX-j j t^^ cyLioL^ j

OÀJ^yy^^J fj , B.

»)j-» o-»i dest-mou:{è, don, présent, cadeau,

yM^^ destenbou (voy. <j^' o---^ ), B.

t>?wx»i destendjèn, gant, J., de t>*.s>.jf o-««i(?).

^LlJ o-»-^ dèst—nischân, placé, posé avec la

main, met. ') personne désignée par une

autre pour faire telle ou telle chose, pré-

posée, '^ subordonné, qui obéit à..., B.

(j.^v.ij o-"'^ dest-nischîn , celui qui est assis

à la place d'honneur, i^yjiùjO^^ , Bh.

jLfcJ t;>*«i dest-namà\ , ablution avant la

prière, ^^j vou:{Ou', B.

o-S;?^ o-"^ dest-nèvischt , écrit, manuscrit,

autographe, ij^>:-.i dest-khatt.

fj>^i Destèvâ, ville du Fârs, Y.

jfyu«i dest-vàr, ') canne, bâton de veillard,

de berger , 0-.^ -^j^ ,

'^ qui soutient

,

ami, protecteur, j^çovi j o->«>^ ,
'^ bra-

celet, qL—ij «.UA*.i (voy. t>?^j>J t>.«,i ),

*) tout objet de la grandeur ou de la gros-

seur de la main, B.

ojfjo-»'^ dest-vârè, comme la main, o-*^

iJ^U
,
gros, long, grand comme la main,

B., a-tL ^^i jfixjuj iJ'jAAjJb, B. F.

j^fjX-.i dest-vân, ') qui garde la main, gant,

(jà/^o-'-i ,
') qui garde les habits des bai-

gneurs, ^^jjÀj , F. Sch.
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ijlyi^i dest-vânè ,
'^ place d'honneur, pre-

mière place, siège, iAÀ.-k> j (T-^ j juV-^
,

') gantelet, brassard, (j.—^Ajif tA—ijOit*.

oààJ^c)-"-^ j-^ . a. jl-Î3 qouffd:^, t. i^'LtîJjj

qôltchâq, B.

Lj j ^.^^j dest-ou-pâ (main et pied) , met.

effort, zèle; (jJj Lj j ij_w^ dest-ou—pâ-

{èden , travailler des pieds et des mains,

employer ses efforts, Bh. ;
L j t>^^ cJ.

bî dèst ou pâ (sans pied ni bras), met.

brisé, sans forces, stupéfait.

(j^fj j o-"i dest ou dâmen (la main et le

pan de la robe) , met. chercher asile au-

près de quelqu'un, implorer sa protection,

s'accrocher au pan de sa robe, Bh.

^Liiii j t>-<*i dest-ou-dèhân (main et bouche),

met. très-proche, très-près, c,j)J tyj^J , Bh.

j_^3 destour, ') vézir, secrétaire des com-

mandements, <ji—i-» j >'Jj '
^' licence

,

permission, t^La-f j t>-a^ ,
') celui qui

occupe la première place, j o--''^ i_A=i.L-a

iX>.M^
,

'') celui auquel on confie la direction

des affaires graves, c:jL*^ t>A.i<„jjJ tXTjf

lXUJ" iU.>u;f jL ,
') fidéleté dans l'accom-

plissement de sa promesse, j "-^-g^-J ^j j

iXiLi eiXcj ,
'') poutre longue et grosse que

l'on place en travers sur le pont d'une

barque pour tenir le bâtiment en équilibre,

cVJjfi ol<l> ,
') pièce de bois placée derrière

la porte pour l'empêcher de s'ouvrir,

*) façon, manière , règle, loi, Jl-jj j jy°

QjjLs j oOxLi' j ,
') grand-prêtre des ado-

rateurs du Feu, tels que le moubid et le

hîrbèd, mj^^^ / fj o-^^jj o^' ci[>-^

c>-~f oa/jjij'f , B. Q.; J.-^Jf jyi-,3 destourou

'1-ç.amal, a. règle de conduite, instruction,

ordre à suivre.

jyu«i a. doustour, pi. a. jrr>L»-> dèsàtîr, du

persan jy:~i dèstour, ') vizir, ") celui à

la parole duquel on se fie, (^.^j^jj
i-UÀ/'iL^Xif jf Jytj jJ^, ') livre de notes,

registre, B. F.

y-=-jj i:>."J dest-verdjen (voy. osSJjj o-'*'^),

bracelet, B.

oijjio^i destverdè (voy. oij^y.»vi desverdè, F.,

et ç-jj*J ).

O^sJjj !:>*> -^ dest-vèrendjèn, bracelet, o-wi

t>-i''^ , B.

o,j i;>-»i dest-vèrè, pour ojf o-<"i, petite scie

à main, que l'on manie d'une seule main,

t. (^»iiSj Jf , p. ^jj o-^'i , a. iAjjLu^ , F.

ijj^—'^•i destourî ,
') licence, permission,

cj3U>.f j t>'ajy ,
^) ce que l'acheteur prend

gratis en sus de la chose achetée (voy.

(S^'^-rf-y^)- Le mot destourî, pris dans

cette seconde acception, n'est employé que

dans l'Inde, B.

^^^3 destoum, souvenir, mémoire, faculté

de l'âme de conserver les idées ^^ U-tJ

<Ai.L (jLuJf
, B.

(j_yX-M,3 doustoun, fumier, Juj ^j>j (y^y^

(^jj t^LjfjAo. j , F. Sch.

^y-^^ destè, ') poignée, manche, manivelle,

^) troupe d'hommes, division d'une armée,

d'un régiment, compagnie, peloton, ') ca-

hier de papier (comme on dit en français

une main de papier), *) ami, aide, ') hardi,

effronté, impudent, B.; qL*.-uJj «Xwi destè-

i-rismân , dévidoir, B.; ijl<' <jCwi destè-i

kârd, manche de couteau; Je" u^i destè

i-goul, ') poignée de fleurs, bouquet, Js
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A >Lwi ,
^) met. le soleil, B.; o^j-^ "^^^^

destè-kerden, ramasser, cueillir.

iO-J doustè, pierre, <iU-, , a.^ , B. F.

Jj jjCwJ destè-pil, Jj <->;-» -5 destè-i-pil, ou

juOo. tchenbè, bâton avec lequel on lance

le J.J j7:7, dans le jeu du baculo, B.

csULa, «A*. .3 destè-tchilik, Àij (^Ls ^Aa.^^Xj
,

baculo (jeu d'enfant, voy. tiLJLa. tchâlîk

et cîLLa. tchalouk, cj^ f-^ j Jj^ A-N ), B.

(voy. oj^l . J'jji
, o-ijjJ^), B.

i.fiy^ ii>i«i destè-tchoub, bâton, canne, ^->ya-

^x*-J
, F.

jb «x«ii destè-dâr, qui commande un jOù.3

destè, une compagnie, un peloton.

<—>:«i icc^i destè-destè , par poignées
,
par

bandes, par troupes.

(îsL*. *A*.i destè-seng (v. a. 'i->jS^ khoubèt), O.

^^x*-i ie5/», ') vase que l'on peut porter à

la main, *) aide, secours, j Liy-?. ly-*-*^

LX_iLj tjj^io^ ,
') demande de secours,

clXj ,<>^.5 L5^*^ tJ-"-''' 1^ l^vXi' ÀA.*-J J , B.

^jL fXA^i dest~yâb, qui trouve la victoire,

l'occasion, qui a le dessus, .i>J o-*"-^ , F.

tj.Loc-J dest-yâbî, supériorité, victoire, oc-

casion favorable, J.

jLx*.,3 dest-yâr, ') qui prête secouA
,
qui

aide et protège, qui donne de la force,

cJUjii UjiAJ j (-:j^ j oiAÀÂJ (_jjV! .
'^ di-

sciple, élève, 3^Li
,

') qui est sous les

ordres de ..., inférieur, o-"i>^j , B.

(jîjUx^i dest-yârî, ') aide, secours, prote-

ction, ') force, puissance.

o-jL (j^i dest-yâft , \\cio\rt , supériorité,

opportunité.

jjLsL t>*..i dest-yâjtè , vainqueur, qui a le

dessus, oiA-A v_;JLc. J jùiLsLjjjJi o**^ . F-

«jLa«.i destyânè, ') gantelet, *j[y:>»i
,
*) bra-

celet, fcÀ-jXAKi
, B. F., H. Q.

A—j^-"-^ a. destîdj, forme arabe du persan

ijj^i ("voy- ce mot), B.

A*-y^3 a. destînèdj, forme arabe du persan

iM^i destiné (voy. ce mot).

*-*A>Uv.i destiné, '"> bracelet, ''> poignée, man-

che d'un couteau, d'un sabre, d'une gui-

tare, d'un instrument, j/Ji^ j ijV ijii^i

') autographe, diplôme, décret royal,

«L_S.iL (jL^ J ^^j^ y
*^ chose écrite à

la fin d'un livre, d'une lettre (comme si-

gnature, date etc.), B.

cL»3 desk, ') fil à coudre, ') fil écru, non

préparé (voy. LîLii dèschk), B.

0)-C».i a. deskèrè , ') ville , bourg , village

,

') nom d'une ville de l'Iraq persan, B.,

') bourg sur le chemin du Khorassân,

*) bourg de l'Ahvâz, ') village du Khou-

zistân, Y.

y*-»i dasmar , nom d'une graine qui res-

semble au ^L-« mâsch, espèce de légume

(voy.^^.«.ii daschmar, B., a. ^j^ doiir-

djouf.).

^^-"i dasmou, F., espèce de légume, de petit

pois (voy. j*^i ).

j-e-wi dasma, espèce de légume, B. (voy.j*->.i).

«3j_j^i dèsverdè, rouleau en bois, yU t-ij^ ,

dont se servent les pâtissiers pour aplatir

la pâte, B. , dans le F. ce mot est écrit

jj_^. «i destverdè.

cdj—«,i dèsouk et dousouk, menu bois de

chauffage (voy. li'jj^ dourouk), B.

Cffj^i dousoug (voy. i4^.> dousouk), F.Sch.

*.-i dèsè, ') fils de coton ou de soie qui

restent sur le métier quand le tisserand

a détaché de dessus le rouleau de devant

du métier, la pièce qui vient d'être tissée,

B., (voy. Jjjj nèverd), ') peloton de fil,
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*-.J dousè, boule de pierre, B., ûU*- >—[^(?).

,j«uywi a. dasts, espion, agent secret.

ij^^^ dastsî, espionnage, agir en secret,

^vy*-^ a- dasîs', base du cou, partie du cou

qui touche les épaules.

*JVy"-5 a. dasîc.a, ') nature, caractère, ') force,

puissance.

(^y-M.i dèsîn, B., et doiisîn, F,, grande jarre,

,^, a. ô^-

*•—-^y- -^ dèsînè, B. et dousînè, F., grande

jarre.

jii dèsch, '> toilette, coquetterie, ostentation,

') jolie figure, ') qui resemble, semblable,

pareil, c^/Uufjfj tj.xi>.Lv tj ^j^ j cjfj' ^j^

^i doiisch ,
') laid, mauvais, méchant, J.

(voy. JO dij) ,
') sert à former quelques

noms comme «u^i
,

(j-tJ^i
,
j^jt.^ ('^oy-

o-ii douscht).

tUAi dèschboud, »-<i..*Sj>-» ^>Ai o.?-^ j J'^ ^-^

<—L)f oiA:^'* «L j»—^ j , os fracturé qui

croit de travers, F. Sch. , o>->~-^ '^^j^ j

yjj^ >~^j.S (ji-*^ t^-^- J (_>J'-^ S-l?^j' •

NB. — Ce mot parait composé de jti

dousch, mauvais, et de cAj Wcf, laid, mau-

vais, iAj jiJ dousch-bèd , pour lXj j (_^i

dousch ou bèd ; d'après Vullers, ce mot

parait composé de ii dousch, et de <Xj

toMii, pour J^ iiOMrf (a été), et doit être lu

tVviJ dousch-boud, signifiant proprement:

fait laid ou mauvais, « vox ex ii et lXj
,

pro ij—
j , composita videtur et legenda

cXa^J
,
proprie significans : fœdus s. malus

factus », Xx-f jjjfj .

J.
—Aii dousch-bil, pour J^^^ (^oy- '^^

mot), B.

J.Axii dousch-ptl (mauvais nœud), nœud

entre la chair et la peau (voy, J.A-ycii ,

l^ji, a. itxi), B.

o-i-i dèscht, ') désert, plaine, champ, ') nom

d'une contrée dans le Khorassân, connue

sous le nom de Descht-i-bèyâ:{ t>—^^

jol^, plaine blanche; bourg dépendant de

Qâïn, o-jL» , Bm., ') nom d'un désert dans

le Turkestân, appelée Descht-i-qiptchâq

,

O"'^^-» o^^ , le désert des Qiptchâqs

,

*) nom d'une ville de l'Azerbâydjân, ') nom

d'un village près d'Ispahân, *) nom d'une

localité dans le Fârs, connue sous le nom

de Descht-i-arjèn, ojj' t>^i , B. et, d'a-

près J., ojjf o-i'i Descht-i-ar:[èn, bourg

du P'ârs, voisin de Schîrâz,Bm. ojj'^'c*-*'^ ,

Y.
; ojj' o-"^ descht-i-ar:[an, met. le ciel,

le firmament, B. (v. ojjf oi-.i ]jjm^),

la plaine étoilée , /j (ÀXs yjj' o-*-^ «^

jjBjL/i*» jLjXiLj lAÀj^j , B. ; ^^yj^] o-^i

dèscht-i-istabraq, plaine couverte de ver-

dure, B.; i4^.s>oI (j-i"^ Dèscht-i-andjouk,

nom d'un désert, B.; ^jj^ o-î»^ Dèscht

i-kerbèlâ, la plaine de Kerbèlâ.

t;^.i ciU, (j^f în sâdè dèscht, met. ') ce bas

monde, où il n'y a rien, ^) le ciel de ce

monde, qui n'a pas d'étoiles, H. Q.

o-*--^ douscht, laid, mauvais (v. ii dousch

et jO iy), B.

yLxiJ daschtân , femme qui a ses règles,

a. (ja->'-^ LfJ^ ' ^•

(jLxiJ dèscht-bân, gardien d'un champ, F.,

0L5 *^-^

CiMjU o-i"5 Dèscht-bârîn, canton du Fârs

(voy. tjl-a. LUi ), Bm.

JuAxi^J douscht-pîl (voy. J^-ii ).

j[jj!Sxii douscht-khâr, difficile, ardu, pénible

(voy. j[jjNi.i etj[^.i), F.
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tiUi/i Deschtèk, ') bourg près de Rey, ^) nom

d'un quartier d'Asterâbâd, Bm.

L«-o jjjS-J dèscht-pèymâ
, qui parcourt les

déserts, peuple nomade, j'y*» (j-i-i

.

(jf^i^tj-i'5 dèscht-souvârân
, peuple no-

made, .T.

^fj^^cj-i-i descht-soiivèrân, peuple nomade,

habitants du désert, F.

iiyès t>ii dèscht-guerd (^'oy. L*aj ti>A3 ),

peuple nomade.

^yCii dèschtî, adj. du désert, des ciiamps,

sauvage (se dit des plantes, op. à (jU.»jj),F.

j^xi-J douschtî, sang-sue, jij
, B. F.

iU>:ii douscht-yâd, mauvais souvenir, mé-

disance
, calomnie, o-«-^ j o^_?^ ^^}>~i

OV^ B.

yL-çcii dèschtî-bân, gardien d'un champ,

yL o-i-^ , F.; f«~cii dèschtî-vâ et ^j'^^x^i

dèschtî-vân.

»-oci^ Dèschtij'è, village aux environs d'Ispa-

hân, Bm.

_,fjj\i.i dousch-khâr, difficile, dur, pénible,

jf^i
, B.

cjjf^—isi.i dousch-khârî , difficulté, peine,

danger.

|..Aj*^i dousch-khîm, reproche, invective,

injure, tHj-^ j ^lxi.3 ^y-^'-t-i , F.

iwUkii dischestè, senti, aperçu par les sens
;

\ gx.n.i, .a dischèstèhâ, les choses aperçues

par les sens, B., cijL-^j.»;^ j jt^-*^

SJ-^ dèschk, dischk et douschk, fil tordu,

fil à coudre (voy. ciL^i ), B.

iLii dèschg (voy. osLii dèschk), B.

t>li.i douschki , fil enroulé sur le fuseau,

peloton, L^_y-^ , B., a. J-^ .

l^-i-i dischèm, alêne, «^Ji dijînè, F.

rf^i dischoum , après-midi , le temps de la

prière du soir, C. J.

y*^i daschmar, ') nom d'une graine qui

ressemble au mâsch, (_/iL« , a. ^^^ i^'^J-

y.<y^i dasmar), B., ') d'après le H. Q., c'est

la graine appelée en Indoustâni arha\,

'y^j^ , OU arhad ajk,f (voy. ce mot), B.

y-4-i.i douschmen, de ^J.i dousch, mauvais, et

(j-« tnèn, cœur, ') mauvais cœur, '"> ennemi,

hostile, F. : jLi. t>6^i douschmèn-i-djânî,

ennemi mortel, J.
;

jCjLi. y.*Ai dousch-

mèn-i-khânègid, ennemi domestique, B.
;

j^j'j (j.«^i douschmèn-i-\âd, ennemi na-

turel.

c^ U<.^|J douschmènâguî, inimitié, J.

jf-i cj—^•^ douschmèn-dâr , qui regarde

comme ennemi, qui haït, cpp. de o->y-^

jh , Bh.

(jjcifi y.<-ii douschmen dâschtèn , haïr, dé-

tester.

.K(j^i dousckmèn-kâm, malheureux, qui a

un sort contraire à ses désirs, F. %

j^to«~i.3 douschmèn-kâmî , malheur, sort

contraire, B.

<X(j^i douschmèn-kâh , qui détrait et fait

diminuer les ennemis, de yiXykS kâhîden,

diminuer.

j_y;.«_i.i doiischmènî, inimitié, hostilité; ^^^i-ô-S-i

{^^j^ doiischmènî kerden, haïr.

I-—«-ii Dèschmè , nom d'un guerrier de

l'Iran, B.

_^*Ai dèschmîr, ') contraire, opposé, (Jo-^aj

o.—io J ,
^) les quatre éléments

,
^^U^

*«-jj f
, B.

(j-i/i daschn, la première vente (voy. o-'-i

JL^), B.

iUii douschnâd , nombreux, beaucoup, F.

«Uii dousch-nâm , malédiction, reproche,

invectives, injure
;
y—xiÊj j ^jifi ^LàJ;..)

douschnâm dâden ou gojten, injurier,
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dire des injures, gronder, a. i-a- sabb,

^^jçlxti, F.

»(,»

—

xj>i J.JJi.i dousch-nâm-dihendè , index

(doigt), a. vjLaav sabbâba, F.

^AÏ^UiJ douschnâm—guîr , celui qui reçoit

et supporte de sang froid des injures, Bh.

ijixii dèschèng, ') spathe de la datte, cJ'^

Uj^ *-~?^ .
'^ branche du palmier, *X^Li,

o—>»' y'_^ L^ »-r>^ ,
'^ écluse, digue,

iXJOxj (_)' ^Juj jJ .--CjiXÀj (voy. ûïljJi
)

,

^) nom d'une ville du Khatâ, B.

éiUii discheng, ') fil de soie, F. (voy. <jsLii

dèschèg), ^) digue, F.

t^-iwii dèschengut, le monde, ce bas monde,

le temps , la fortune
,

j-Lx j J^jjj j Ly-^

iXXjJf^ \j <_^-à^ . B.

eyi-i'i daschnai'a (voy. '-^i), F.

j-^i daschnè, espèce de poignard à deux

tranchants ou kama que portent ordinai-

rement les habitants du Sâr, B.

^A-.e jui,J daschnè-i-soubh, la première ligne

blanche de l'aurore, A*--' -^j-f , F.

ijlf «iii daschnè-kârd, couteau-poignard, J.

jf^i dousch-vâr, ') difficile, pénible, jf^ji^ii

JsCi* j , opp. de 0l-."f
,

') pays monta-

gneux, B.

Jkx-ujf^i dousch-vàr-pèsend, qui consent

difficilement, F.

_yiwjfji3 douschvâr-khou , qui a un caractère

difficile, J.

jT^f^J douschvâr-guèr, ') pays montagneux,

yLuotjJ^j yJ^ ') montagne, B.

(jjf^i doiischvârî, difficulté, peine, L(;[^jf>^-i-

(^fjjj^i douschvâr-:[âjr, femme qui à tou-

jours des couches pénibles, F.

ciUuii dèschtschèk, nuit, <-^ , a. J^ , B. F.

«.—±=*Ajyi:i dèschîschguèh, nuit, F., jyj»-*^

l^lUc^ a. dasdasat, secouer, agiter dans ses

mains.

Lxi a. douoâ, ') prière, invocation, pi. »Uxif

ad^iyèt, prière adressée à Dieu, «^JL-«

salât; UijJf 0,^^ a. souratou 'l-doucâ,

le chapitre de la prière, première Soura

du Qorân, X^UJf a. el-fâtiha, ') saluta-

tion, bénédiction; yi^Lci douaâ kerden,

') prier, adresser une prière, ^) prendre

congé, oV^^'^J ; oL) <-$^-^^ doucây-i-

bârân, prière pour obtenir de la pluie;

Oj (jLci douc-ây-i-bad, imprécation, ma-

lédiction, souhait de malheur contre quel-

qu'un, L cSOj
;

y^^a. (_jLc.5 doUcây-i-

djawschèn, prière que l'on fait avant le

combat et qui sauvegarde comme une

cuirasse ;^AJw cjLcJ douoây-i-khayr, prière

pour le bonheur de quelqu'un.

J—i=> l-.c.i doucâ-guèr , celui qui prie
,

(.^P^Li.^ doucâ-gouy, celui qui prie pour

quelqu'un.

(jp^Lx^ douç-â-gouyi, prière pour la pro-

spérité de quelqu'un.

«LiJ a. dif-àm, colonne, appui, pilier, pi. «jLci

daoàyim.

A^Lc.5 a. dac-àmat, condition, pacte, con-

vention.

juLci a. dioâmat , pilier, colonne, soutien.

(sjLci a. ditÂvat, prétention mal fondée.

jîjLci a. dacâvî, pi. de c^j-cJ dac-vd, pré-

tention, réclamations.

OyA£.i a. dacbous , jeune homme qui se

prostitue, p. yr^

.

^_^Axi a. dacbous, fou, insensé.

<-c.3 a. da^at, ') tranquillité, quiétude, ') vie

tranquille et aisée, ') douceur, bonté, ca-

ractère paisible, de cij

.

DicTiONNAiRB Persan-Français. 114



J^^ go6 Jii

jsii a. daoar, '1 corruption, pourriture, ''> mé-

chanceté, mauvais caractère, dépravation.

,j:i a. douter, pourriture (du bois).

if>-t^^ a. da^-S, trace, piste, vestige.

(jMjii a. douos, coton.

J-ci a. i<j c/, tromperie, déception.

iLÀ~s.i a. da G.ladjat, ') prendre beaucoup de

qlq. chose, ') ramasser de l'eau dans un

endroit.

îJ-^ a. dèc.mèt, pilier, colonne, soutien.

|yxi a. dac-vâ, pour <j^i
,

procès.

^j^^.5 a. douc-mous, pi. ^a-y^Lci dac.imîs,

têtard, petit du crapaud ou de la grenouille,

p.jJ.^sstJ^kaftchaIî:(, t. c^L. o-îf ît-bâlighî

(vov. a. (_^ /j//f et Aà-A hiffat), O.

yi.> a. dacvat, invitation, appel; oij*J cijjj^J

dat-vat nèmouden, ou e)-l>-^ kerden, in-

viter, appeler.

(j{_^-> a. dacvâ, ') prétention, ') assertion,

') réclamation, action en justice, procès,

pi. tijLci dasâvî.

jb ijj—xi dacvâ-dâr, plaignant, ^cx—

o

mouddacî.

ijjh c5j-ci dacvâ-dârî, plainte, réclamation,

(jjt (j^i da^vdy-kârî, réclamation, procès,

JÏ'iS^i daavâ-guèr, qui plaide, plaignant,

ci dagh, ') terre qui ne produit rien, ') tête

chauve (à la suite de la gale), ') celui qui

a rasé sa barbe, ses moustaches, ses sour-

cils et ses cils (voy. «i) lili dèk ^èdè et

*i) t_j^-:=;L3. tchâr\arb-\èdè), *) pour cfi

(voy. ce mot), B.

Lci daghâ, ') tromperie, déception, impo-

sture, séduction, ^) faux, trompeur, impo-

steur, ') fausse monnaie, *) boue, lie, sé-

diment, balayures, B. (voy. J-cJ),

jL Lxi daghâ-bâi, faux, trompeur, impo-

steur (voy. tij-i davî), B. 1

tf)Lj Lci daghâ-bâ\î, déception, fraude, J.

(Jl^ Lci daghâ-pîschè , rusé, qui emploie

la ruse, J.

jUi a. dighâl, pi. de Jii daghal, vices,

défauts.

iXci doughd, épouse, fiancée, j-j)^ , B.

jfaxi dagh-dâr, pour jfjuifi, ') qui porte

une marque, marqué, ^) esclave, B.

jfoxi t. dough-dâr (?), nom d'un oiseau

que l'on chasse avec le faucon et l'éper-

vier, B.

XxOii a. daghdaghat, ') crainte, frayeur,

') trouble de l'esprit, ') désir, penchant

juioxi dighdigha, chatouiller sous les ais-

selles où a la plante des pieds, B. (voy.

r-*^), F.

jOxi Doughdou , nom de la mère de Zar-

douscht ; elle descenduit du roi Fèrî-

doun, B.

«ojiXii doiighdouviyè (voy. jOLcJ), B.

j-»-ci dagh-sèr, qui a la tête chauve, jj^

^^U d[^« <V. J i}S u-y '-^'^S^^j , B.

J-xi a. daghl, douter de la sincérité, de la

pureté d'une chose, soupçonner de quel-

que défaut.

t>xi a. daghal, ') vice, défaut, tout ce qui par

sa présence détruit la pureté ou la per-

fection d'une chose, ^) fausse monnaie,

') broussailles, copeaux de bois, avec les-

quels on chauffe les bains ,
*) boue , lie,

sédiment, ') fraude, tromperie, *> trom-

peur, imposteur; yfoizaLi jLxi daghal-i

khâk-dân, met. ') la forme humaine, le

corps de l'homme ,
") le monde , ce bas
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monde, U-c j Loi j ^i' ,_aJU' jf *j'-*^='

^<'jjjLci daghal-der-ây ,
') calomniateur,

médisant, envieux, qui cherche les défauts

de quelqu'un, «J^-^ <_aac j (Sy^ '—^^,

") faux, hypocrite, Jj-sLà» , B.

jjj J>x.i daghal-^en, ') qui fait de la fausse

monnaie, o./^*-' >
^^ traître, perfide, ij-)Là.

,

') adultère, qui aime les femmes, 03Ij qj ,

"*) celui qui se fait l'entremetteur de sa

femme, o^i
, F. Sch.

I»^i a. daghm, ') boucher, fermer (un vase),

') écraser, casser le nez (à quelqu'un).

L^i a. daghmân, s'ajoute à L^ raghmân

(voy. ce mot), pour lui donner plus de

force.

(J-ci daghalî, fraude, tromperie, B.

jjJ'J a. doughmour, dépravé, vil, ignoble.

j-cJ doughou (voy. ^-è-j^ ), F.

J_^.5 daghoul (voy. Jjjib), B.

iS^^ Daghvâ et Daghouvd, d'après F. Sch.,

Doughouj, nom d'un désert dans le Tur-

kestân, B.

(JJ a. daf, tambour de basque
; (j3) ^i-^

daf :{èdèn , ') battre du tambour de ba-

sque, ^) met. mendier, j tjA.wf_yi.jf jjU/'

Qiy' jfo/', B.

eii a. daff et doiiff, tambour de basque,

pi. ti^si doufouf.

i_i^ a. rf//*, chaleur.

jjU.> a. dèfâtir, pi. de ji:^^ defter, registres.

ijlii a. daffâf, celui qui bat du rfa^ au

tambour de basque
, j fjj (_ji daff-nèvâi.

o-jLii a. dafâ'in, trésors, pi. de **>v^i dafînèt.

ïJi a. daffat, ') page (d'un livre), ') l'un ou

l'autre côté d'un objet.

y^i dèfter, pi. a. jjLsJ dèfâtir, livre de

comptes, registre, livre, journal, catalogue.

dossier, B. Prov. ijj^ j^\j yJb defter-

râ gâif khôrd, le bœuf a mangé le livre

de comptes, met. le compte est terminé,

iXi y^ I ^jL^.^;^ t.^—, j^j,.*. 1 ' j I *j L*j, B. ;

(jLuSCsfj/L^i jj ber dèfter afguènden, jeter

dans le livres, met. écrire, inscrire, B.

,

comme on dit jeter sur le papier, B. ;

(j.;:

—

i^i^yisi dèfter schikesten, plier la

marge d'un livre, faire un corne au fouillet

d'un livre, F.

j^xji dèftèrtchè , dlm. de y^^ ,
petit regi-

stre, Bh.

*jU.j>Lsi dèfter-khânè, endroit où l'on tient

les registres, les archives, archives, chan-

cellerie, département, J.

jfj_^i dèfter-dâr, celui qui a la garde des

registres, des archives, J.

JèlSijAj:> dèfter-nigâr, celui qui écrit les re-

gistres, les livres de comptes, Bh.

(j^jjjjxii dèfter-nèvîs , enrégistrateur, _^i

tjfjXjJ dèftèrî {voy. J^y<3i tij^iy^i), J.

*>Lsi deftè, peigne de tisserand, B.

ij.AAJi deftîn (voy. *X-s-i
, iSy^).

t>A>L9i a. daffatèyn, gen. duel de isi daffat,

les deux fouilles de carton entre lesquelles

on conserve des papiers, des dessins.

yi a. dafr, ') puanteur;^3 J n.oummou dafr

(la mère de la puanteur), met. le monde,

') calamité.

O^ji daf\ak, gras, gros, épais, corpulent,

fj^J^-,is J JiA.Lc q yrtm J clXà^=> j i^ji
, B,

jL. tjJ daf-sâ\, celui qui bat du tambour

de basque, tjLsi , J.

*-si a. dafc,, action d'éloigner, de repousser,

expulsion, répulsion; Qi^fji daf^ker-

den, éloigner, repousser.

i*ji a. dafca, moment, instant, fois; *^.i *->



iaJi 908 — ^^

si dafca, trois fois ;
*-«-9i tUa- tchend dafux,

combien de fois; jj>iJ OÀa. tiL yèk tchend

dafs-a, quelques fois, plusieurs fois; «j«-si

iaJiXj dafç^a-bè-dafc.a, de temps en temps;

pi. a. cjLtiJ dafa^ât, des fois, plusieurs

fois.

ijcsi a. dafe.atan, tout d'un coup, subi-

tement.

lÀ—si dèfèk, cib'e pour le tir à l'arc,

(J.^j», B.

i^'—iii dafkèsch, entremetteur de femmes,

^P, (voy. J^'^ .jT), F.

iXjJ dafla, petit tambour de basque, Sh.

c^J a. diflâ, nom d'une plante très-amère,

dont la feuille est un poison mortel pour

les animaux, p. »y>jy- khar^èrè, a. ^

yjj a. dafn, enterrer, inhumer, cacher sous

terre.

tSjÀsi dafnouk et dafanouk , ') housse qui

recouvre la selle, tyi tjjj j »^Lc. ,
^) bâ-

ton à grosse tête, espèce de masse d'ar-

mes, yyjo j 0>i^ , B. F. L'Auteur du F.

Sch. observe que la seconde acception

donnée à ce mot, est douteuse.

c5j—»iJ doufnouk , F. Sch. (voy. c^yj-i

dafnouk).

i>*i^ a. dafîn, enterré, caché sous terre.

**ftii a. dafîna , pi. o^Lsi dafâyin, trésors

enfouis sous terre, chose cachée.

vJf'i a. daq, ') forme arabe du persan (4i

dak, mendicité, u>A-«f^ j <jf'J^^
,

^^ tête

chauve, _^ crf.^"' .
'^ contradiction, ,j<,[ycx.f

yi^^ ».J^ qUj^-,^, *) étoffe grossière

de laine à longs poils que portent les

Dervîsches, ^) espèce d'étoffe précieuse,

comme le daq-i-misri, (jya^ \J>i , le daq

d'Egypte, le daq-i-roumi , ^^j <Jf^ , le

daq de Grèce, B. ; is^j vjii daq \èden

,

mendier, yi)^<jfiXJ j ^JX«.fJj. , B.

kj'J a. daqq, ') casser, concasser, broyer,

') frapper, battre, ') piler.

\Js^ a. diqq, ') menu, fin, mince, subtil, in-

saisissable, J^^ j tfLjLj ,
') phthisie pul-

monaire, étisie; oic^f ^-P^ a. hoummâou

'd-diqq, fièvre de consomption , £i=sLjtii .

O'Uj a. daqqâq, ') marchand de farine,

^) foulon.

ïjUj a. daqâqa, pilon avec lequel on pile

le riz.

j't—9.5 a. daqqâqî, foulage; o^-^ J^^

daqqâqî kerden, feutrer, fouler.

(^jLi'i a. daqâyiq, ') choses subtiles, me-

nues, ') minutes, ') pi. de *Ax5i daqîqa,

moments.

Ï3J a. diqqat ,
'^ qualité de ce qui est fin,

subtil ou menu , ') subtilité , ') finesse \

d'esprit, *) soin, exactitude, précision.

lAÀ^ i^i diqqat-pèsend, qui aime les cho-

ses difficiles, qui demandent de l'atten-

tion, B.

«i'ajj a. daqdaqa, ') bruit produit sur un

sol dur et pierreux par le choc des sabots

du cheval, *) bruit, vacarme, tumulte.

(^[JsJi g. daqtâmânoun , menthe sauvage,

^Sy. *j^ poudènè-i-barrî
, ^-*r^ fj hCAs

mischkitourâ maschît-, a. JI)*J'jdJ>j (voy.

^j), B. Q.

»Lj«ii a. daqca, ') terre, poussière, poudre,

*) sol dépourvu de végétation, ') sorte de

millet d'espèce inférieure.

Jji a. daqal, ') dattes de qualité inférieure^

') couleur avec laquelle on se teint la

barbe, les mains et les ongles.

\Jiy>^ a. daqouq, espèce de collyre, poudre

employée pour les yeux.
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ijij o»'-^ daq ou laq, forme arabe du pers.

esU j (iii dak ou lak (voy. ces mots), B.

^yJi a. daqîq, ') fin, subtil, menu, ') farine.

'SjfSi a. daqîqa, fem. de ,y^^ daqîq, chose

subtile, fine, menue, ') minutie, ') minute,

moment, *'> met. parole, discours difficile

à comprendre, sublitité, pi. ^^'-j^ daqâyiq.

i_;L *JLo^ daqîqa-yâb, qui devine et com-

prend les choses difficiles, esprit subtil, J.

(Jùi'i Daqîqî, surnom d'un poète qui flo-

rissait sous le règne de Nouh le Sâmâ-

nide (ix sièc. après J. C).

i3:^ dak, ') sort, part, portion, lot, v^^
^lAJu J , décret divin, '"> mendiant, ') men-

dicité, (jîaY^j fixT, '') fort, solide, j«-Ci

Lyyia-» J ,
') pour <-^i

, collision, coup,

i/i J v^v' J *-"^^
.

*^ tête, ') tête dé-

pourvue de cheveux à la suite de la gale,

') montagne ou plaine sans végétation,

') arbre sans feuilles, '°) terre dure que

l'on ne peut pas creuser, ") base d'une

muraille, B.
; y^j (il^ dak-:[èden, men-

dier, B.

iÉi douk, pour 143J (voy. ce mot) , F.

iil.5 a. dakk, concasser, broyer, piler.

cD i a. doukâc , maladie de poitrine des

chevaux et des chameaux.

{^i a. p. ') doukkân, pi. ij.fJ=>^i dakâkîn,

boutique, megasin, échoppe, ^^ Doukkân,

nom d'un bourg (voy. <--)>J^'-^), J-

> -

—

(jlj\ 06i doukân-ârâyî (embellissement de

la boutique), met. belles paroles employées

par le marchand pour faire valoir sa mar-

chandise, et en gén. ') belles paroles, pa-

roles séduisantes, '^ faire valoir, valoir, Bh.

(jfjfi yVi doukàn-dârî (voy. ojfjf o'^^)> ^•'

tX&Lj, Bh.

»ij(SJk'-5 (<OMA:<în/c/ié, petite boutique, échoppe, J.

,_s^^i p. t. doukântchî , boutiquier, mar-

chand.

i^i douktchî et doukoutchî, fil enroulé sur

le fuseau (voy. c/^i), a. il-aj , B.

tic^yi digdiguî, couverture qui se met sur

la croupe du cheval, t. (ii<A/"i dikdik.

j^^ diguer, contracté de^^^-5 dîguer (voy.

ce mot), B.

eJj lili dak-\èdè, homme qui a rasé sa barbe,

ses moustaches, ses sourcil et ses cils

(voy. tij <-fJ>-^js^), B.

tXi dèkèl, jeune homme dont la barbe n'a

pas encore grandi, et qui a de gros pieds

et de grosses mains, jî tj'r'.j •'-^ Li^y'

juiL *xib eLx;^^', B.

Jci dagal, ') ruse, fausseté, ^) fausse mon-

naie (voy. J.-c-> ),
') (voy. ^y^ dakal), jeune

homme imberbe, malfait et qui a de gros-

ses mains et de gros pieds, B.

(jilj'.i doukldn , rouet, machine qui sert à

filer, Bh.

1^^ deklè, espèce de vêtement, Q. V.

*->J dougmè, t. bouton d'habit, «-iji

.

e>^-i dèkan, ') crête d'une montagne, «Jj'

»yi= ,
') pour cK^i dèkhan, ^1 le Sud,

opp. à Jt^-i. ,
''l nom de la partie Sud de

rindostân (le Deccan), B.

y L

—

fjj=3 i Dèkaniyân , les habitants du

Deccan.

^_ji J cili dak-ou-dîm, tête, face, ty^*.*-J

Cil) J di dak-ou-lak, ') sec ,
") vide, ') dé-

sert, *) tête chauve (voy. ^^ j \Js^ ), B.

*^=i dèkkè ,
') bouquetin, vulg. *-Cj' /éAré,

t^^^^ ^ , B., ^) banc, banquette, _y^sa*»

soukou.
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*Â=i hind. dèkkè, pour j-C^i dèhkè, choc,

collision, coup donné en poussant, ci-^À^

!j o^j ufj-^ j

—

> J-s^ J j^, j—! ^-U;

a1=j doukka, prison, ^j'-^ , F. Sch.

(^>^3 dèkhan, ') le Sud, ^) le Dekhan, par-

tie méridionale de l'Inde au de là du

Gange, J.

Jj dil ,
') cœur, âme, esprit, intelligence,

i[yj j ^^5 ,
^) met. cœur, milieu d'une

chose, ia^j vasat , ') dans le sens mysti-

que, grâce divine, qui fait parvenir à la

connaissance de Dieu, H. Q., 'j J^ iJjjt

o-iL) j^ fjf(jLi.jf i^is-sUj'i hèr ki dil-râ der

yâft ou khoudâ-râ der yâft, celui qui a

trouvé le dil, celui-là a trouvé Dieu (a com-

pris, a deviné Dieu),*) revirement, renverse-

ment de Tordre usuel, changement dans la

position dans l'état, «.Jy^jU bâ:^ gounè,B.;

(jU-*f Ji dil-i-âsmân, met. ') le milieu du

ciel, (jL<-wf iiA»j ,
') planète, étoile, i_a-!^j

o^bu. j ,
') la terre

, |^ i^y^-'j j ' aj'-*^^ j

cy.«f , B. ;
^-o' J-^ dil-i-tîgh, le milieu de

la lame d'un glaive ;
dU- J.5 dil-i-khâk

(le cœur de la terre), met. ') les prophètes

et les saints, Uj'j L^yL "^ le centre,

l'intérieur de la terre, t-Vj-'j oJj ^ J J-G* >

') tombeau, y^'s ,
*) bœuf, jk', '> poisson,

c#l-« , B. , le poisson sur le dos duquel

repose la terre, y' cs<iJ j^ tiXi^ u t^L«

o—f , Bh.; jjj J.> dil-i-roui (le cœur du

jour), met. ') le milieu du jour, ^) le so-

leil, i^j [^jjLaJÎ j <-*-Î«*-J jjj (_j-a-J jl -o.Làj

Oùu^, B. ; v^ iJ-^
dil-i-schèb (le cœur

de la nuit), met. le milieu de la nuit, mi-

nuit , v_Ai t>^ , B. ; J-> J-^' ahl-i-dil,

celui qui a du cœur, homme vertueux,

religieux; Ji i_va.L-» sâhib-i-dil et sâhib~

dil, pi. (Jii i_Kii.L<5 sâhib-dilân (voy. J-*'

Ji), sage, vertueux; tj'^^-^ V^ J-^ ^'' ^''

dâden (arroser le cœur), met. se recréer,

se divertir, jouir, Bh. ;
(>ci,fi^ o'^j' J^

dil è:{ djân ber dâschtèn , renoncer à la

vie, se dévouer à la mort,jJ oWj' J'^

i^j-i"; (^^h c>^.5jf Ji dil ei dest dâden,

défaillir; (,>xi.fjUt LjOj Ji dil bè-dèryâ

andâkhten (jeter son âme dans la mer),

met. entreprendre une chose où il va de

la vie, Bh. ; o^-!^ J-^ ^'' i'O"'' bouden,

être rassasié, dégoûté d'une chose, avec jf
;

ijiJ^ji Ji dil pour schouden, id.; iS^y. Ji

tjxi-fi dil ber djây dâschtèn, tenir bon,

persévérer; (jxib^ Ji dil ber dâschtèn, re-

noncer à..., avecj' , Bh.; t^cifi yUj^^ Ji

dil ser-i-^èbân dâschtèn (avoir le cœur

sur le bout de la langue), met. dire tout

ce qu'on pense, Bh.; u'^J^ "-^J^ J^ ''''

bè-rouy dèvîden (avoir le cœur qui coule

sur le visage), met. répandre des larmes

de sang, B. ;
yjc^u Ji dil besten, s'atta-

cher à..., s'appliquer à..., désirer, Bh.; Ji

yjcsj U. a.oj dil bè-sad djâ reften, avoir

le cœur qui court en cent endroits, se dit

d'un homme qui soupçonne et s'inquiète,

faire mille conjectures, Bh. ; i^y^'^y^ 0^

dil pèyvesten (voy. tpoo Ji ), Bh.; Ji

yi^j^' dil tèhî kerden, vider son cœur,

dire tout ce que l'on sent, ouvrir son

âme, i^^j-^ (J-^ 0^ , Bh. ; c^x-m?. J.5 dil

djousten, plaire, être agréable (voy.__yi?. J-3 );

0ij_^ Ji dil khôrden, se manger le cœur,

se ronger le cœur de douleur, de tristesse,

tja^UJi (voy. j^3), Bh.; o^'^ J^ <^''

dâden, ') donner du cœur, donner du

courage, (jXi.L»j<Ji , B. ,
') donner son

cœur, devenir amoureux, donner son ami-
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tié, ') consentir; i^i Ji dil dâd , c.-à-d.

tji^j Li3j n^d j'irrff, il a donné son con-

sentement, F.; ycUi=a-9' ^jL^^!ï^ji Ji dil

der guèrîbân afguendèn, mettre un cœur

sous l'aisselle, c.-à-d. mettre un cœur de

brebis sous l'aisselle d'un enfant qui a

un mauvais caractère pour le rendre plus

doux , Bh. , c$>=->J-J »-^ J^-ài» (^k' (jalj£.

doukhten , fixer son cœur (voy. (jjl«j Ji

dil bestèn), Bh.
;

^jUjjJ Ji dil dèvîden,

courir (cœur), aller vers..., être entraîné

vers..., désirer, Bh.; ijjf^ j^ i^o,t, oij Ji

dil—^èdè schouden e^ tch^î, être rassasié,

dégoûté d'une chose, Bh.
; ijiXi 3^ Ji dil

serd schouden, être rassasié de..., dégoûté

de..., jf
, se refroidir au sujet de..., Bh.

;

(jxi;^ Ji dil soukhten, brûler (cœur), de-

venir amoureux, s'enflammer, Bh. ; i;^ Ji

f^iiji^ dil derd kerden, compatir, avoir pi-

tié, Bh. ; i^yX^Slt Ji dil schikesten, perdre

courage, avoir le courage brisé, Bh.
; Ji

yi^(^^^ dil schtrîn kerden , apporter

de la douceur au cœur, donner de la joie

au cœur, Bh. ;
yiXi a^-o Jj dil sayd

schouden , avoir le cœur pris, devenir

amoureux, épris, B., jb^s^T^j ^jpî,L£jf t-?}-*-^

iXt/L (^iXA
;
yi^O'U' J^ dil tâq kerden

(replier son cœur), met. se replier en soi-

même, se détacher des choses du mon-

de, B.
;
(jaj.iyr"tjfp^j3 dil giiirân giièr-

dîden , avoir le cœur gros, avoir sur le

cœur, être offensé, F. ; o-^y^ J^ dil ker-

den, désirer, (jij/^o-<-c_, , Bh.
;

t;i:>LS)J Ji

dil guiriften , se fâcher de... , Bh.
; J.5

yiXyi^a dil keschîden, avec 14 , être en-

traîné vers..., désirer, B. ; o^J^ »•^*-' J'^

dil kacba kerden, faire du cœur de quel-

qu'un le but de ses prières, s'adresser au

cœur de quelqu'un, demander son cœur,

lX.Î/Lj JlXj (jjji=> Aa^yj jf juLi.^
, B.

; Ji

jiAJjjJ dil lar^îden, trembler (cœur), met.

') être épris d'amour, t>ciy«. Ji , Bh.,

^) être affligé, ') être bienveillant, B. ; Ji

yij>*j dil nèmouden, montrer de la pitié,

de l'humanité, montrer du cœur, j i^^j*

oM" ciU^g^ , B.

jJ doul, ') espèce de glandes dans les inte-

stins, ou dans le rectum, provenant d'une

constipation prolongée, B., ") nom d'une

plante qui a des facultés purgatives, F.

J3 a. dalla, 3^""^ pers. du prêt, démontrer,

prouver.

fji
J.5 dil-ârâ ,

') qui orne le cœur, cher,

agréable ,
') nom de l'épouse de Darâ,

mère de Rouschanek, ') objet aimé, Bh.

JJ Ji dil-ârâm ,
') qui donne la paix au

cœur, charmant, ^) l'objet aimé, F.

jf)fji dil-â^âr, qui afflige et tourmente le

cœur, cruel, Bh.

iXSj c.>.*..3jf Ji dil e\ dest rèftè, épris d'a-

mour, «ai» J-i j oi'i i^J.i=, y Jj , qui à

laissé échapper son cœur, Bh.

L«f Ji dil-âsâ, ') qui tranquillise le cœur,

qui apporte de la consolation, ^) qui a le

cœur tranquille, Bh.

(jL«f Ji dil-âsâyî, consolation, tranquillité;

i^iy^ c^^ J.J dil-âsâyî kerden, consoler,

e_jjàf Ji dil-âschoub, ') qui trouble le cœur,

objet des désirs , (^yi-y j <—jy^ ,
'^ nom

d'un arbuste d'une forme élégante et qui

croit sur le bords des rivières, on l'ap-

pelle en arabe «Ais faqd (voy. .5L«j..«); la

feuille est digitée, divisée en cinq lobes

qui figurent des doigts; la graine s'em-
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ploie en médecine dans les cas d'hydro-

pisie, B., gattilier ou l'itex agnus castus

(voy. o..
*^"'

f A*i pendj-angouscht , B.,

(voy. (j»^^^ aghîs).

^i a. cia//, coquetterie, minauderies, aga-

ceries, caresses (voy. Jsli- et Aà£ , p. jU

y^*- j), O.

iiji a. dilà!^, choc, lotte, combat.

c.'3i a. doullàç., espèce de melon vert de

rinde.

eiUif Ji dil-ouftâdè, ') découragé, ') qui a

perdu son cœur, amoureux, oiAi Ji , Bh.

Lîl^i a. dallâk, ') celui qui frotte, '') s'em-

ploie en persan dans le sens de frotteur

au bain, barbier.

els7 ji dil-âgâh, vigilant, prudent, sage, pré-

voyant, Bh.

J^^ a. p. daldl , jeu de coquetterie, agace-

ries, œillade, >s—ii!o ojLif j «ji^ j jLj

jyi^j , on prononce aussi dilâl, B.

J'^i a. dallai, ''> courtier, ') entremetteur,

') crieur (dans les ventes publiques).

iJ^i a. dallâla, ') entremetteuse, ^) calom-

niateur, (j-?S? >-*j' o^-é j 3-^, ') femme qui

fait des agaceries, *J) ,_j^iXjf o^£ j jU

A^i . F.

*J^3 a. dalâlèt, ') démonstration, argument,

') déclaration, indication.

«"^i dilâm, lance courte, javelot, o*ij_j (voy.

^>^jj . _y^^ et -ûUjiifj.3 ), B.

(jf^iJCjf Jj dil-anguî:[ân , nom d'un air de

musique, (jCçw^jf o--f ^yi «U . B.

jj'ili dil-âvèr, brave, courageux, qui expose

sa vie, J.

ijjji^ dil-âvèrî, courage, bravoure, J.

}^.J J^ dil-âvî\, qui tient le cœur suspendu,

qui ravit le cœur, qui charme, enchan-

teur, délicieux, agréable, désiré, B.

Jo'^J a. dalâyil, pi. de J^3 dalîl, argu-

ments, démonstrations.

v_Ji doulb
,

platane, jL»^. t>^i
,

platane

d'Asie, a. jL-o , B. (voy. <_»J.i rfî7/).

«jci.L J.> dil~bâkhtè, qui a perdu son cœur,

qui est épris d'amour, otXi, Jj , Bh.

jjiXi Ji dil-pèiîr, agréable, jJj^-^ , B.

j-Ji dil-bèr, qui ravit le cœur, amante, objet

aimé, F.

i^ji J.> dil-poursî, s'informer de l'état de

quelqu'un, (j^ji j[?=^' > Bh.

t/ouo Ji dil-bestègiâ ,
') entraînement du

cœur, penchant, attachement, ') affliction.

iO-o Ji dil-bestè, ') attaché à..., ') affligé

JUuio Ji dil-pèsend, agréable, qui plaît, J.

lUj Ji dil-bend, attachant, aimable, J.

luJj doul-bend, turban, jbui,.> , bandeau de

mousseline qui enveloppe le turban.

cjjJi g. dalbous, espèce de lis sauvage, ^y

I

f Jj^ ty-"_>^ J' , a. (—1[^» 'fè^/-

oul-ghourâb (voy. cJ>^j.>),B., q^jU.L..

jÎlA^ Jj dil-Udâr, celui dont le cœur veille,

qui pense à la vie future, J. ^

j-iAJ J^ dil-pîschè, met. silence, jf tjl-*^

t>*"' (j^r*'^ '
B.

SjJ Ji dil-teng, triste, affligé, qui a le cœur

serré, Bh.

t^Àj Jj dil-tenguî, tristesse, affliction, Bh.

(ilLa.Ji dil-tchâk, au cœur fendu, épithète

donnée au grain de froment, aM^guen-

doum.

y^ Jj dil-djou et ijj^ Ji dil-djouy, ') qui .

désire plaire, '') qui plait, agréable, ') qui

attire les cœurs à Lui, Dieu, J.

<j^Ji dil-djouyî, désir de plaire, attrait,

agrément, attention, J.

i[j^ Ji dil—kharâsch, qui déchire le cœur,

déchirant, J.
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Ji dil-khastè , qui a le cœur affligé,

malade, triste, Ji «JOwi. , .1.

^>^f^ Jj dil-khâstè, ') ce que désire le cœur,

^ objet aimé, B.

o'j^ Ji dil-khàh, désir, ce que désire le cœur,

objet aimé, B.

j »j>. Ji dil-khôr, triste, affligé, qui se ronge

le cœur, Bh.

^tyji-Ji dil-khosch, content, joyeux, J.

<vvi. J^ dil-khôschî, contentement, joie, con-

solation, J.

^^i>. Ji dil-khoun, qui désire revoir l'objet

aimé, qui brûle du feu de l'absence, O''-'^-^

«ifi Ji dil-dâdè, qui a donné son cœur, J.

jfiji dil-dâr ,
qui possède le cœur de...,

qui est maître du cœur de..., maîtresse,

amante, objet aimé, ij^^-iit-o , F.

,_j,fi Ji dil-dârî, attachement, affection, ten-

dresse, J.

JoJi dil-dil , soupir, gémissement; J>-«J^

yi^ dil-dil kerden, soupirer, gémir.

JoJi a. doul-doul, ') nom de la mule d'Aly,

Ch. L., ^) nom d'un mulet de Mohammed,

O. T. n. B., ') porc-épic (voy. (i|>*^ et

Jj.iSA.-), B., pi. a. Ji'^i dalâdil, Q.

^U/'Ji Ji dil-dil-kounân , ') qui soupire,

qui gémit, oUj of ,
^) troublé, tourmenté,

yU^= !_. f^Ji-^jf
,

') indécis, j_y-«îji iiy;-*

,

d'un caractère indécis, irrésolu, B.

jji Ji dil-dou\, qui perce le cœur, Bh.

oi Ji dil-iih, qui donne son cœur, dévoué,

plein de zèle, J.

c^i Ji dil-dihî, dévouement, J.

Ljj Ji dil-roubâ, qui ravit le creur, ravissant,

objet aimé, ^jjXii-» j ^y^a^ y *jU.^

oi-L , B.

^*jj Ji dil-reftè, épris d'amour, »<Xi Ji , J.

Dictionnaire Persan-Français.

(jijj J^ dil-rîsch, qui a le cœur blessé, ma-

lade, affligé, J.

cjfij Ji dil-:[èdây, qui donne la clarté, la

lumière au cœur, met. agréable
, j ^tjà.

ifjy^y , de 0-5jij {èdouden (voy. ce ver-

be), Bh.

«tAJ) Ji dil-^indè , qui à le cœur vivant,

dont l'âme veille, sage, prévoyant, j-jU/"

iX—i,L I—ih J JjjfoAjjf, opp. de Ji

tiy-, Bh.

(jJi a. datas, ténèbres épaisses.

(j<Ji a. (irt/^, fraude, trahison, perfidie.

^LuJi dil-sâi, qui plaît au cœur, agréable, J.

(jfjL.uJi dil-sâ\î, agrément, attrait, J.

qLcw Ji dil-sitân
, qui ravit le cœur , Ji

Uj , Bh.

i^ Ji dil-serd, qui a froid au cœur, triste,

affligé, êbj- Ji , Bh.

iociy^ Ji dilsoukhtè (qui a le cœur brûlé),

met. affligé, malheureux, J.

jy^ Ji dil-soui, ') qui met le feu au cœur,

qui enflamme, qui émeut, ^) celui dont le

cœur brûle de compassion pour la dou-

leur d'un autre, compatissant, qui a le

cœur tendre, B. F.

cTjj^ Ji dil-souièguî , miséricorde, com-

passion.

Lijy^ i]^ dil-sou^î, compassion, bonté, J.

jLi Ji dil schâd, ') qui a le cœur content,

joyeux, gai, '> joie, gaîté, ^^.^•it^J JsLlj,

') libéralité, *) largesse, don, cadeau, c>-«*

(jS-i^j, B. (voy. iLj,b),

t^ili Ji dtl-schâdi, joie, gaîté, contentement.

liiAà Ji dil-schoiidèguî , état de celui qui

est épris d'amour, trouble de l'âme causé

par un violent amour, J.

»diA Ji dil-schoudè, épris d'amour, fou d'a-

mour, f^ji}^ J (^l-c
, F.
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^\Ùt. Ji dil-schikâf, ') qui fend le cœur,

qui tourmente, ') met. agréable, désiré, Bh.

jCojCt, Ji dil-schikestèguî, affliction, dou-

leur morale, M.

jjojCî. Ji dil-schikestè, qui a le cœur brisé,

triste, affligé, M.

«jcôi-i. Ji dil-schigouftè, dont le cœur s'é-

panuit, heureux, J.

(jXî. Ji dil-schiken, qui brise le cœur, qui

fait de la peine, qui afflige, j'j^^ , Bh.

yLLUJi et (jbLJi Dalghâtân, bourg à

quatre farsakhs de Merv, J.

ijii dilf, platane d'Asie,jUa. (voy. v-'^ )- F-

jj^ Ji dil-fourou:{, ') qui illumine le cœur,

qui enflamme le cœur, une amante, ') a-

gréable, délicieux, Bh.

i_*Jjj Ji dil-firîb, ') qui charme, qui séduit,

qui enchante, ') met. une amante, J.

^^jj Ji dil-firîbî, séduction, charme, at-

trait, J.

jlèj Ji dil-figâr, cœur bless é, met. affligé,

triste, pensif, soucieux, J.

ijj^ i]i dil-figârî , tristesse, mélancolie, J.

t>*iJi g. a. doulfî, pi. u>^^-i dalâfîn, dau-

phin (cétacé), B.

^pi a. ifa/^, tirer, faire sortir (le sabre du

fourreau).

^^3 a. dalaq, hermine, martre, *Ji .

^i dalaq et dalq, forme arabe du persan

Ji , étoffe grossière en laine que portent

les Dervîsches (d'après F., dalq, (^X:^i^yyi).

i,^ j^i dalq-pousch, Dervîsche, moine, re-

ligieux, iXA^j
, B.

«L»Xji dil-kèdè, maison du cœur, sanctuaire

du cœur, Bh.

ji=J^ delguèr, partie d'un mets qui reste

adhérente au fond d'une casserole, et que

l'on enlève avec la cuUlere, B., X»Jo t>[>.C)

.

y[^j3 dil-guirân, triste, affligé, (jsLwJi , J.

(Jii^i^i dil-guiriftè, triste, affligé, Bh.

._yr J.i dil-guèrm, qui a le cœur enflammé,

qui désire, J.

j/p^.3 dil-guèrtnî, désir, ardeur, chaleur du

cœur, attachement, amitié, J.

^y^J^^i dil-gousil ,
qui brise le cœur, qui

tourmente, j^^ .5 , Bh.

ji/'J.J dil-kèsch, qui attire le cœur, agréa-

ble, aimable, B.

(ji-T^i dil-kèschî, attrait, agrément.

LiT^J dil-gouschâ, qui fait épanouir le cœur,

qui récrée, qui apporte la joie; et tiLtyj.J

dil-gouschây, agréable, ^^jCj \ y , B.

jLt/'Ji dil-gouschâyî, agrément, plaisir.

^jj/^i dil—koub, qui accable le cœur, qui

tourmente, jfj' Ji , Bh.

jjJ^i dil-kour, aveugle de cœur, d'esprit, M.

^^aT^J dil-guîr, ') dont le cœur est envahi

par la tristesse, le chagrin, l'ennui, triste,

mélancolique , (jiÀj Ji ,
^) qui captive le

cœur, doux, aimable agréable, F.

Lî^y^i dil—guîrî, tristesse, mélancohe, dé-

goût, J.

Li douloum, prurit, démangeaison (qui res-

semble à la gale), a. iSj^ scharâ, B.

;_,Lti dilmâb (?), lait rendu épais par une

forte cuisson, oi,>e- iùj^-^ o*^^ c^*^

jj^i o\y^ (j°4j' <-f^* t-J^l'-*;^ , F. (voy.

jJOjLo Ji dil-mândèguî , fatigue de l'âme,

tristesse, douleur, ennui, chagrin, M.

eiAjL«Ji dil-màndè , qui a l'âme fatiguée,

malade, triste, M.

iSiy Ji dil-mourdèguî, mort du cœur, apa-

thie, M. J.

ci^Jj dil-mourdè, qui a le cœur mort,

sans énergie, sans prévoyance, qui ne veut
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ou ne peut plus sentir ( opp. de J^

oJJ) ), Bh.

di dèlèmèk, fromage hais,y j^M < B- (voy.

tAii doulmak, tarentule, a. '-^^J routaylâ

(voy. Jj doulma et lîLJ.jJ dîlmèk), B.

cîUj doulmoul, ') grains verts, ^) pois vert

dans sa cosse, ') tout grain non mûr que

l'on mange grillé, B., u-ijJ^, B.

.Jj dèlèmè, lait nouvellement caillé et durci,

fromage frais, y^j *jUjf Ujo *^ (Jf^ï^

i^

—

t- iA.x<j , B. (voy. tiLt-i
, vçXj Ji

,

*ij doulmè, tarentule, tiUi doulmak, B.

yUsîjJj Doulendjân, pour (jl<!!iJi Doulengân,

petite ville du territoire d'Ispahân, J.

t>AiÀJi dil-nischtn, agréable, qui laisse dans

l'esprit une impression agréable, Bh.

Suii dalang, ') spathe de la datte, ^^ bran-

che qui porte le régime ou spadice du

palmier, ') digue (voy. î3jd,i dèscheng),

*) espèce de lance courte ou de javelot à

deux pointes, y^jj >
'^ pioche (voy. cjLàJ^

kouloung et y^x*^ mîtîn). B.

i^ajJj dèleng et dileng, suspendu, qui pend,

pendant, o'mj' J •'-^j^Jj^
, B.

yt^Ji dèlingân, suspendu, B., (j'-*^«-^ 03j>J

*->LiSjjf j oL>^j' *^^ O-*"' (jo—'j' t>**-^

oaLj, B.

Qf^5CjJ.5 dil-niguèrân , celui dont le cœur

attend, désire et soupire après un objet,

triste, inquiet, souffrant, Bh.

S)^ 1}^ dil-niguèrânî, attente, inquiétude,

souffrance, tristesse.

jfy Ji dil-navâ^, ') qui caresse le cœur, qui

charme, aimable, qui flatte; se dit d'une

beauté, *) nom d'un ton en musique (voy.

mIa.» mèqâmèt).

(jjf^i dil-navâiî, flatterie, caresse, marque

de bonté, J.

«j Ji dil-nih, qui met toute son âme à une

chose, qui s'adonne, qui se voue, qui se

dévoue, J.

•^^j J^ dil~nihâd , qui s'applique à une

chose, qui désire, J.

^^ Jj dil-nihî, application, J.

jJ^ a. dalv, ') seau en bois ou en cuir, broc,

^> le Verseau, signe du Zodiaque, ^y^ ^3

dalv~i-tcharkh, et jJi _j

—

j bourdj-i—

dalv, B.

[yj dalud (voy. fjjJ derva), ') renversé la

tête en bas, ^) troublé, stupéfait, qui a la

tête sens dessus dessous, B.

^çu^fj Ji dil-vâ-pèst, état de la personne qui

laisse son cœur en arrière, qui regrète

son pays, sa famille, maladie du pays,

nostalgie, Bh.

tiyti Dalous, nom d'une localité de l'Ahvâz,

sur les bords du petit Tigre, J^ya-i , J.

cLijJi dil-ou-dimâgh , fierté, orgueil,

ambition, Bh.

Ji dala, a. ^i dalaq, ') hermine, martre,

^) chat sauvage ,
') fouine , -joj^ c>i' >

Ujf iJiiJèD ^ fj (^!j^ (voy. ^^f [4], B.,

'^ femme trompeuse et pleine de ruse,

proxénète, «JUi j J'ili yj ,
') vêtement

grossier en laine que portent les Dervîs-

Ches, yLijjji ^Sy> 'Jjà. J '^.-o- î «-•^>

,

_
B. (voy. ^>Ji ).

Ji dalla, ') fraude, ruse, ^) homme faux,

hypocrite, jU j j'-*.^ j i-.*-*^ J-^'* cs***^

JuL ^L^ J o— ' ,
') tourbillon, iL J,^^ B.

Jj <f;7é, cœur, Ji ^t7, B.

l_)4Ji dil—harâ et dil-hirâ, nom d'un roi de

l'Indostân, B. (ce mot parait être une
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corruption du mot [^^ ou (Jj^ balharâ,

voy. ce mot).

*LgJi a. dtlhâm ,
') lion, '') homme brave,

intrépide, J.

Ji dilt et dillt, pour J-*^ dehlî, ') le royau-

me de Dehlî ou Delhî, ''> capitale du royau-

me du Delhî et de toute la Monarchie des

grands Mogols, B.

oO^Ji dèlîdè, concassé (grain) gruaux, j ^j^

lA—oj.5=> \j «J.X jjiXi, jjjtlj , B. (voy.

oJ^), B.

jfJi dilir, qui a du cœur, courageux, bra-

ve, intrépide, hardi, J.

AJf^i dilîrânè, d'une manière brave, cou-

rageusement, J.

ijjiJi dîltrt, courage, bravoure, audace, J.

lÀ^i a. p. dalîk, ') fruit du rosier sauvage,

fruit de l'arbrisseau appelé si-goul, JSiu.

,

mûre de ronce, J^t-. cijyj' tout-i-si-goul

(voy. ce mot), ") graine de rose, J$^^.i^j',

J^aJj a. dalîl, ') guide, conducteur, pi. iJif

adillà, ^) démonstration, argument, preuve,

raison; JI-jè^ J^Ji dalîl-i-bourhânî, preuve

évidente, convaincante; ^Li J^i 4a/î/-t-

qâtic., preuve décisive, pi. Jj^i dalâyil.

^^pi-J^ 0- » dalînis et dalînas, telline, petit

coquillage bivalve; on le mange cru et

salé, B. (De Sacy).

*i a. dam, pi. «Loi dimâ' et ^/i doutniyy,

') sang, ^) sang des écoulements mensuels

chez les femmes; ij.j^'ill «i a. damou-

'l-akhavèyni, sang des deux frères, et

oy-^iJf ^.s a. damou's-saabàn, sang du

dragon, sang-dragon, résine rouge que

l'on retire du rotang et du croton san-

guifluent, syn. JLjL-, i>J dèm-i-siyâvisch

(voy. jijl ^ jj^), B. Q.; J!>JI |.i

a. damou 'l~gha\âl, sang de gazelle, nom

d'une plante, semblable à l'estragon et qui

donne une teinture rouge ; *i ciLn-» safk-i-

dam, action de répandre le sang.

*i dèm, ') haleine, souffle, ^j«j-j ,
'^ soupir,

of
,

') soufflet d'orfèvre, i^^j^jj >-^ jl-y'

lAJjj^f ,jij"( q'iXj, *) odeur, cîjj, ') mo-

ment, instant, temps, o~;J o^J >
*^ fierté,

orgueil, ^^ÂXTj j c:j^j ,
') fraude, perfidie,

déception, a-ciXi. j t_oj-s ,
*) enchantement,

séduction
, y^—.--s' ,

') bouche, soit de

l'homme, soit d'un animal, j ^/if o^'*

^/if jfji ,
") mètre ou mesure d'un vers,

jxJ^ Ojj • B. F. , ") une gorgée d'eau,

,j^ ç^^.'^ 'e
^)

ijoie, plaisir, ji*^

cj^.ix J ,
') bouche, orifice, bouche d'un

four, orifice d'un four, t. isj—s^ yjj^ ,

p. y^' j..i, ''•) tranchant d'une lame, pointe

d'une flèche, des cisaux, {>jo cSj-c' J^J' jl

J t?- j' "isJ J (ij-*^ Ob'j jy' o .
*
.
'-T» '^

j_^jf o°^*^' F-Sch., "') corbeau, corneille,

^^j ju 4.£^i y^j^ , F. Sch.; «-«J ji rfoM

iéwé, a deux tranchants; c_/l »3 dèm-i-âb,

une gorgée d'eau, un peau d'eau, B.;

>.aJw»j «i dèm-i-taslim, ') le moment de

rendre l'âme ,
') silence ,

') obéissance

,

*) résignation, B.
; f*j'/>^

dem-i-tîgh, tran-

chant d'un glaive, ç^ y-*.! ; i)-- *i dèm-i-

serd, soupir froid, soupir de désespoir,

B.; t^.LsSi* j.i dem-i-sendjâbî (soupir gris),

met. soupir de tristesse, de douleur, iij^ »f

(ilL

—

ijjM. iflLi, B., JJ4. py ^i
;
j^uwçc -i

dèm-i-oisâ, souffle de Jésus, qui rendait

la vie aux morts, met. miracle, ç> ^« «

jXiJf^ \j «.iLiJi «aA^
c^"-*" > B. et cîy»A* i>i

dèm-i-axsavî', Ai *i dèm-i—qalam, le gé-

missement du roseau-plume, iJjij.» , Bh,
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jL_»jjTl3 dèm-i-guèrîbân , le bord su-

périeur, ou l'ouverture de la chemise, Bh.;

3_^(«-^J
l»-5

dàm-i-mm-sou:[, soupir a moitié

brûlant, soupir de douleur, tilLj Jji «f
, B.

(j_jy*j fj J.J dèm-i-vâ-pèsîn , le dernier

soupir (voy. iJ—Jji ), F. Phrases:

O^j^A^*'^ f
-^ dèm-bè-khoud kerden, re-

tenir son souffle, se taire, QajL» i^^U.,

Bh.
;
00^1 ^ l»i dèm-ber âmèden, expi-

ration de l'air, repousser l'air par le mou-

vement des poumons (opp. de o^ jys fi,

aspirer), Bbi o^jj' >i
f
^ dèm-ber âverden,

respirer, met. parler; y3j..Ë=jVjj ^J dem

ber kâr berdin , employer son haleine,

employer ses efforts, son éloquence, cher-

cher à tromper; yx-^j .i dèm-bestèn (voy.

i^yjjf ^i), se taire, Bh.; (jiUjf jl.6~ij «i

dèm-bè-schoumâr ouftâden, i^[.a. j\ .oliJ^

'^
• ^y ' '"^*' ^^'^ ^ l'agonie (?) , Bh.;

yi^A- j^»-Cj i_^ o dèm-i-khoud bè-kèsi

sipourden, confier ses secrets à quelqu'un

au moment de rendre l'âme, se faire l'e-

xécuteur de ses derniers volontés , Bh.
;

0^j>^ f^
dèm khôrden (manger son ha-

leine), met. ') être trompé, j fjiXt «-xij^

j^ij^ S^j^ >
^^ reprendre haleine, bien

respirer, se reposer, j o^j^ i;:>^fj ^^^Jij

Qu».A oij^f , B.; yifi «i dèm-dâden, donner

du courage, met. tromper, yifi i.^.j3 , Bh.

0'*;.^"^~j^
f^

dèm-der kèschîden, retenir

son souffle, se taire, (jixt jS^Li.j jjjo^yli

,

Bh.; ijJ) *i dèm-^èden, met. ') garder le

silence, se taire, o'-^JjJ R?^-~ j O^j t^' -

') s'arrêter, hésiter, tarder, o^>^ c»^^ .

') laisser, abandonner , t^' j o-'j-^ ^^
yib ,

*"> aspirer à .... , se vanter de ....

,

(jijJ^cJ^i , B.; {^yytJi'f.i dèm-schoumour-

den, vivre, passer ses jours , Bh.; jjs «>

(_a.«j dèm firou besten, retenir son souffle,

met. se taire, i^^^ *J
; o^jj ^ys f>i dèm-

firoii reftèn, descendre (haleine) , aspira-

tion, aspirer l'air par le mouvement des

poumons, opp. de ^jO—'f jJ /«> dèm ber

âmèden ; o^^^^-^v ' «^j j^-s ^^ dèmfirou reftè

tstddèn, rester muet, sans pouvoir respirer,

jLx.«o f ^i (Xjij j yi firou reftè dèm îstâden;

(jX£p^l»-> dèm-guiriften, met. ') garder le

silence, se taire, (jij yj j ^jOjJjj cj^«,

") s'arrêter, tarder, o^^'*-' i-^^j-»' .
'^ aban-

donner, quitter, laisser, (jifi (ilj i' , B.;

i>>LÎ.fi JCj .i dèm-niguèh dâschtèn , re-

tenir son souffle, se taire, Bh.

^•5 doum , ') queue, B. F., ") met. bout,

extrémité d'une chose , a1*ajj]? «jLxX*.f

F.Sch., a. voi (voy. <_xJJ
, JLJi , JUii);

jk' 1»^ doum-i-gàv (queue de bœuf), met.

') gros fouet en cuir, ^jys *Jv!j'j" ,
'^ trom-

pette moins grande que le Lj>-^ kernâ,

B., ') sot, ^3^*"' ; ^J^f^ doiim-i-gourg,

') queue de loup, ') une des mansions

ou stations de la lune, appelée t^jt schoula,

') la première aurore, («jJk^ ^>^ , fausse

aurore, a. ^L^^f i_/j j ^anabou'l-sirhân,E.

|0-i a. damm, ') enduire de quelque chose,

') pâte, onguent, substance avec laquelle

on enduit, ') collyre pour les yeux.

*i a. dèmm, hernie, descente.

L0.5 dèmâ, haleine, souffle, pour »i dèm,

respiration, B.

'l-»3 a. dimà', pi. de «i dam (voy. ce mot).

jjLj dèmd-bèr, qui a une respiration fré-

quente et très pénible, asthmatique, P.,

jjL«i dèm-àver.
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(j.f O dèm-âbî, gorgée d'eau, F.

iL.3 dèmâ-dem, ') de temps en temps,

à chaque moment, fréquemment, *aj O

^^jijo (j»-«iJ j ,
^^ au même moment, 1^}^^

ij,Jù ,
') à chaque instant, ^j^-ij^-* , B.

«il «J doumâ-doum , à la queue l'un de

l'autre; l'un après l'autre, continuellement,

^LioSLi ^ ji
j_^ j ;_a3Lax« , B.

jL«J a. damâr, perte, perdition, ruine, ané-

antissement.

jLti damâr, ') souffle, respiration, j-^j ^i,

') toutes les choses nécessaires à la vie

de l'homme, ') fumée, y'-i'ij ^j^ ,

*"> perte,

mort, iJ^jt', B. Q. (voy. a. jL>->' tabâr),

') origine, racine, F. Sch. (voy. pers. jLy'

tèbâr).

cÛJ a. dammâc, qui pleure beaucoup, pleu-

reur.

cLi damâgh et dimâgh, ') cerveau, cervelle,

la partie de la tête au dessus du nez,

') le nez, ') orgueil, hauteur, amour pro-

pre, '') désir, volonté, prétention, ') ivresse,

Bh., àlo. cLi damâgh-i-tchâgh, cerveau

gras, frais, c.-à-d. santé; tLa. U.i tLoi

o ~^ damâgh-i-schoumâ tchâgh est ?

votre cerveau est-il frais ? votre santé

est-elle bonne? y cL»^ damâgh-i-ter

,

cerveau frais, en bonne santé, Bh.

cUi a. dimâgh, cerveau, cervelle; cLoixJfJ

a. oummou 'd-dimâgh, la mère du cer-

veau , dure-mère , la plus extérieure des

membranes qui enveloppent le cerveau;

les deux autres sont la pie-mèrè et l'a-

rachnoïde.

jfi èL.j damâgh-dàr , ') orgueilleux, fier,

hautain, ') ivre, Bh.

cJj'i cL.i damâgh-dârî, orgueil, hauteur,

amour propre.

*iL«J doumâghè (voy. j_cUj toumâghè),

crête du faucon, de l'épervier et d'autres

oiseaux de fauconnerie, y~i j c^rV**--" «-^Lf^

(jf Ju<of j, Bh.; ojJ^j.i.L>3 doumâghè-i-

kouh, crête d'une montagne.

t;L.i damâghi, orgueilleux, vain, frivole, J.

«-•Uj dèmâmè, ') cymbales, timbales, ^j-^y^

cjjù j ,
') trompette , moins grande que

le ijjS^ kernâ, IjjJ^ (J^jS^ji\j^ kS^yJù

t^—J (voy. J^ (oi doum-i-gâv et /*

khoum), B.

(jUi dèmân , ') temps, espace de temps,

^jL^j o-^j ,
^^ qui court rapidement, im-

pétueux, qui attaque avec impétuosité,

otXÀÀj jX^ j o'Xijj y^ j '-*Àï
,

') qui pousse

des cris de colère ou de joie, B., *) fort,

puissant, terrible, furieux, F. Y.; yl-.»J Juo

pîl-i-dèmân, éléphant furieux, J.; ^L^i j.*J.

schîr-i-dèmân, lion terrible, Bh.; {^i J~»

mâr-i—dèmân, serpent qui attaque avec

impétuosité, Bh.; (jL.3 tïL>^ nèheng-i-

dèmân, crocodile terrible, Bh.; (jLo.5
J^^^*»

sèyl-i-dètnân, torrent impétueux, Bh.

(ji-J^yLoi dèmân-kèsch, temps, espace de

temps, ofe^j cJijo» J e)^)j tj-^J > ^
jjUi dèm-âvèr (voy.^Ui ), F.

iXjjL.3 Dèmâvend , ') nom d'une ville du

Tabaristân, ou Mâzendèrân, à quarante

cinq kil, nord de Téhéran, ') nom du pic

vulcanique de Dèmâvend qui a 3.900 m.

de hauteur, yj^i dèbâvend, yj~^^ dem-

bâvend , LXJjLtji dîmâvend et ^y^.i dî-

mauend, B. Y.

^«À^f ii dèm-âhèndj, qui respire, qui aspire,

t^^^vCk j»Ài, F.

<->-••* doumb, queue, <_»-J.> , B.

jLi dèm—bâ\, flatteur, trompeur.

tSy^i
f^

dèm-bâ^î, flatterie, tromperie, J.
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JLyi doumbâl (voy. Jl-yi dounbâl), ') queue,

"' bout, extrémité, F.

,_>j!>o *3 dèm-poukht, cuit à l'étuvée, espèce

de ;7»7dj' (voy. o'-^^^ fj )- B-

«i,u i.i dèm-bè-dèm, de moment en moment,

à tout moment, continuellement, (r-»J

«i>rf^ «i doum-bouridè, qui a la queue cou-

pée, écourté, àij *i
, Bh.

*:ouj ai dèm-bestè, ') silencieux, muet, ') é-

tonné , stupéfait
,
qui a perdu la parole.

(iULj «i dottm-pèlertg (à queue de léopard),

met. guerrière agile et brave; expression

qui vient de l'habitude qu'avaient les bra-

ves de suspendre une queue de léopard

à leur carquois pour se donner un air

plus terrible, B.

lXAj «i dem—bend, àlembic (?), J.

fc^i doumbè (voy. *AJi dounbè), B.

(iL—>L»i doumtèk, lavandière, bergeronnette

grise, hoche queue, a. (Jj A , If j^-o^,

9- cr-^ly^>^ • mésange, jî^^jU
, F. n.

jLiS-oi dèm-tchâr, odoriférant, lÀJ iX^'j jj

tiL»j_^ jCjj j (jjjfjjiLb ^j^j^ ; le poète

Hâtifî, (j^'L* LJ3^
, a dit: i-*.<î J-oJ cj**^

^i—fèy\-i-fa$l schoud sahn-i-tchèmèn\âr

tchou djennèt , hèr schoukoufè guèscht

dèm-tchâr, par la douce influence de la

saison, la plaine couverte de verdure est

devenue un paradis, et chaque fleur ré-

pand des parfums, F.

t~f^^ doumtchè, dim. de «i doum, ') petite

queue, queue courte, «Ljj-f^i.i
,

') bout,

extrémité d'une chose quelconque, JLAJi

ji^_i^ , B., ') chasse-mouche fait avec les

crins de la queue d'un cheval, jJjJ ^

^^^i doumtchî, croupière, a^j^ et «lxJIj
, J^

(_^AÀiii Datnkhanîvès, nom d'un marchand

qui déroba à Manqlous Azrâ (l'amante

de Vâmiq), B.

jfj*i doum-dâr, ') qui a une queue, ') ar-

rière garde d'une armée, ce qui marche

à la suite d'une armée, a. xiL. ,
') parole,

condition, i^—^j J^ . B-! j'"^-^ ojVXw

sitârè-i-doum-dâr, comète, F.

ï^kX^^ a. damdama, '^ colère, rage, ') détruire,

anéantir.

t^iX^b demdèmè, ') fraude, séduction , ruse,

déception, y^.«jij i_>j^ j ^Xl» ,
^) tam-

bour, tjJiJ j J^i ,
'^ bruit, renommée,

«jfjf j i^^^g^ ,
'*^ batterie élevée contre une

forteresse, «.aAj -P^J" > B-» '^ tumulte,

clameur, aaIx. j Lcyi
.

j—^J damar, couchée sur la face (?), Bh.,

oiXof^^ V.0J .

oij «i doum-:{èdè , qui a la queue coupée,

«Uj^ aJ
, Bh.

jl—.w »i dèm-sâ:{, ') qui s'accorde, qui est

d'accord, ') ami, conforme d'opinion, de

désir, L_xa.«j ^'j^ j '—^^ j f^ ^, B.;

jL« 1,3 Ajij naghamè-i-dèm-sâi^j son d'ac-

cord, harmonie, M.

^1—*" «i dèm-sâ\î, ') harmonie, accord,

') intimité, Ch. L., J.

yl.—*" />i dèm-sân (voy. jLu^i" rfew-.fa;f) ,

, 3 juu«Làjl.« fj^y jL«iu*3 , F. Sch.

3^ ^3 dèm-sèrd, qui a l'haleine froide, qui

a le cœur froid, dont les paroles ne pro-

duisent aucun effet, Bh.

(y^^ damsaq, forme arabe du persan t^^i

(voy. ce mot), B.

oîLj^i^>i dèmsendjèk , hochequeue, berge-

ronnette (voy. Sj^i ), F.

doumsindjè et doumsendjè, a»
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<J_jf ikl*^» ehV" ) F- Sch., nom d'un oi-

seau qui, une fois posé à terre, ne peut

plus reprendre son vol, a. J^Uf , B.

s.M^i dimsè, soie blanche, <Aaà^
f^.y!^ , B.

i^f^A^i doitmsîdjè et doumsîtchè, ') hoche-

queue (voy. tAjïW-w^i ),
') (voy. jji!Jk.uooi

doumsindjè), B. (voy. cîlL.^ ), B.

(ji-«i a. damasch, agitation.

(ji»i a. damisch, qui cause une agitation,

qui met en mouvement le sang, les hu-

meurs (médecine).

ji..«3 dèmisch, de q'-*^'"-^ dèmîden (voy. ce

verbe), ') souffle, respiration, ^) action de

croître, de pousser, ') apparition (de l'au-

rore), *) exhalaison, J., j;^ ^|tA»f^
, Ch. S.

ji-^i dèmisch, '^ sève, méduUe, ^^ moelle, F.

(ji-»i doumousch, ') rouille, ^) cheveux cré-

pus, frisés, ji aa^Ujc/o ajua. j (_^s , F.

^_^U-i, *i dèm-schinâs, ') qui connaît la res-

piration, met. médecin, sage, savant, B.H.Q.,

*) deux personnes qui ont la respiration

également longue, (.lV^«
, H. Q.; se dit de

deux plongeurs dont l'un, resté hors de

l'eau, calcule d'après sa propre respiration

le moment où il doit retirer de dessous

l'eau son compagnon.

j^-i-»i a. damschaq, prompt, expéditif.

(^.i-oi a. Dimaschq, Damas (capitale de la.

Syrie, voy. pLi).

(J-i^i dimaschqî, qui est de Damas.

,»—«i a. dame, pi. *j-«i doumoiic, larme,

(Ai.\ .

»-»-'i a. damca, ') une larme, une goutte,

une larme d'un liquide, de gomme qui

coule d'un arbre, ') larmoiement, écoule-

ment involontaire et continuel des larmes,

epiphora.

63LC ii doum-ghâ^è, ') racine de la queue,

^) os de la queue milieu, parti intérieure

de la queue, ^^fjjSx-'j «i oVy» j />•> À^
«3 (^^-V 1 B. (voy. «jLi: v^-^ )•

i,yÀ «i doum-ghaiè (v. ojLi »i ), a. (_/wy^£, B.

«jtcloi doum-gâvè (voy. jtT'ii), F., ') gros

fouet, ^) trompette, clairon.

ok'^i dem-gâh, forneau de forge, de bain,

jj' txiY^jAJ fj ^Lj»- (JJ^F j , B.

ei^ t^ dèm-kerdè, enflé, J.

txJjS^^i dèm-guiriftè ,
') qui se tait, qui

s'arrête, ') peau que l'on prépare et qui

exhale une mauvaise odeur, ') pourri,

gâté, corrompu , *>ls^ t^j , B. , *) qui a

perdu la respiration, qui suffoque.

iji-iti dèm-kèsch, ') celui qui accompagne

le chanteur, celui qui fait la basse, ') mu-

sicien chanteur, Bh.

^j^jiJ^ui doum-i-kischtî, gouvernail, Ch. L.
;

*iC»i demguèh (voy. »lèL«3), B.

jfX'fi^ dèm-guir, qui suffoque, qui étouffe, J.

J.—^J a. doummal, pi. J.A-oL>i dèmâmîl et

J.-oL^i dèmâmil, clou, bouton (qui perce

la peau), du pers, J-^Ji (?), furoncle.

*j'^ ^i doum-lâbè, ') frétillement de la queue

(comme fait les chien devant son maître),

B., ^) met. flatterie, caresses trompeuses, Bh.

^f>J.-oi a. doumloudj ,
pi. ^.Ajl-oi damâlîdj

,

grand bracelet qui se porte au dessus du

coude.

(J.
—-«i damèn , de o-«fi dâmen, pan de la

robe, B.

0»i daman, ') contraction du mot indien

Damayanti, ^ma-a^ , nom de l'amante du

roi Nâla, Jb . Les aventures de Nâla et

Daman forment un épisode du grand

poè'me épique sanscrit, le Mahdbhârata, J.
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') nom d'un port de l'Indostân, lSj>>^ f^

O^i dimin, cjUi j Jj\ jm^ , moi, à moi,

(^^*j j ij^ (y-»-«-^ ; l'on dit, »iAj ij^i dimin

bi-dih, c.-à-d. «Jj tHJ bè'tnen bi-dih, donne

moi, B. ; d'après l'Auteur du H. Q., on

prononce dimèn, ^ JL» j Jjf ySL .

iJ^^ a. dimna, ') tas de fumier, d'ordures,

^) haine invétérée, ') Dimna (voy. »^i

rfimna).

(jfixx^i dèmèn-ddn, ') Enfer, *-JJ^ '
'^ f^"»

jftjf ,
') nom d'une ville du Kermân, dans

le voisinage de laquelle il y a une mon-

tagne riche en produits minéraux de toute

espèce comme l'or, l'argent, le fer, le tou-

tenague ( Lojj' toutiyâ), le sel ammoniac

(jjLt^ nouschddir), B.; on appelle aussi

cette montagne ixjjl/ji denbdvend, Bm.

6LXi,-o3 dèmendè, part. prés, de o"^^^ damî-

den, ') qui croit, qui pousse, ^) qui pousse

un cri, B.

i^ti Dimnè, nom d'un chacal qui figure dans

les contes d'Anvâr-i-Sohèyli, B.

*—*^J dem-nè, soupirail, petite ouverture

pour amener l'air extérieur dans le poêle,

«xIjÎlxCj
, B.

A>^i dimna, ') renard, »I-Jjj ,
'^ chacal, JI-»-l,

') met. homme rusé, faux, intrigant, i^LJ^j

(jfi /a-«J demnè-dânî, tampon pour boucher

le tuyau du poè'le, B.

iUj Ai dèm-ou-bâd, souffle et vent, c.-à-d.

vaine gloire, sotte admiration de soi-même

(voy. ^ijiU), Bh.

c;>-»yj J ^i dèm-ou-poust (souffle et peau),

met. choses nécessaires à l'homme pour

exister, Bh.

iji J «i dèm-ou-doud, souffle et fumée

(voy. o

—

ry*j p^). »" dit: j ^.> <i^

JjliXJ tl^ji Jilâni dem ou doudi ne-dârèd,

un tel n'a pas de quoi subsister, Bh.

j^i damour, jy*^ Ojj>^ • B- F-» dèm-vèr,

F., ') voix douce et tendre, j *j—» j'jf

*A-«ij6f
,

') nom d'un des parents du roi

Afrâsyâb
,
qui fit périr Siyâvakhsch , fils

du roi Kêy-kâvous, B.

p)-«i a. doumou^ , larmes, pi. de ^3 dame

.

(Jyi a. damavi, sanguin.

*.*i demè, ') soufflet de forge, ') eolipyle,

') froid , avec du vent et de la neige,

chasse-neige; *Xi^A-»f /ji ijyij ^U j '-^,

B., \<^ findjâ.

4^J dèmî, sanguinolent.

j/i dèmî, espèce de o^JJ' qalyân, J.

LLi-.i Damyât, Damiette en Egypte.

(jpLyii damyâtî, étofl'e de lin et de coton

mêlés ensemble, que l'on fabrique à Da-

miette.

J>Vv*-^ dèmîdèguî, ') action de souffler, de

croître, de pousser, '^ irruption de bou-

tons sur le corps, ') exhalation, F. Sch. L.

^jOa^J dèmîden, Imp. «i dèm, ') respirer, (J*aj

yiA—A.i^= ,
^) souffler (vent), ') pousser,

croître, *) apparaître (aurore), ') se préci-

piter sur..., o^jjf *^-^ ,
') se vanter, s'en-

fler, oV^ -^^ Ji L)l>^ J O^j t-»^ » B-

(JÇy«.5 damîqî (voy. (JUj.! dabîqi), F., étoffe

de soie brochée d'or et d'argent.

ciLy«.> Damyak, (^^*J- SJ j ^jU ^^^^Mt

,

nom d'un village près de Ghaznîn, où

Schèhâb Eddîn Ghaurî périt martyre de

la main d'un hérétique
,
jf t^—J ?^

«OikX. , B.

cîLy»i dèmîk , terre, contrée, j (>*^ ij""*^

•aALj
h^

, B.
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^^i den, ') Imp. du verbe i^o.—«3 dènîden,

') part. prés, en composition, ex. yJij

—

aI

ahou-dèn, qui court comme un cerf,

') marcher avec un air de joie, *) pousser

des crii de joie, B.

yi a. dann, grande jarre dont le bas est

arrondè, et que l'on enterre pour qu'elle

puisse rester debout, pi. ^jUi dinân.

yUJ dènân, part. prés, de yiA^Ji dènîden,

') qui marche avec grâce, et d'un air jo-

yeux, ') bouillant de colère, yUf^ j LLju

^^, B.

jajLjj a. danâyîr, dinars, pi. dcjUji dinar.

i_oi dounb, queue (voy. »3 et i—^^). B.

jUji dènbâl, plaisant, ridicule, «^jïS-»^ , B.

JLjJ dounbâl, ') queue, ^) extrémité, bout,

fin, F.; _>*J Jw^i dounbâl-i-tîr , le bout

d'une flèche
; ^
—*a. JUj.> dounbâl—i-

tchèschm, le coin de l'œil, Bh. ; JUj.>

ijH^iLT dounbâl-i-kischtî, gouvernail (queue

du bâtiment), ^—xm^ o*^ ; ^<y" Jy-''*

dounbâl-i-mîvè , queue qui supporte le

fruit, G.

».—lUji dounbâlè
, queue, extrémité (voy.

JLy^ ). F.

jfi «JLo^ dounbâlè-dâr , qui a une queue,

a queue, Bh.; J^ «JLji ojLx^ sitârè-i-

dounbâlè—dâr, comète, Bh.

jjLùi dounbâver, ') qui a une queue, ') ar-

rière garde (voy. jf<>-«i), F.

i>JjUji Dènbâvend, ') Dèmâvend, nom d'une

ville et d'une montagne dans le Mâzendè-

rân (voy. iXJjL/ti ), B., *) nom d'une mon-

tagne du Kermân (voy. ijfiU.»^ ), Bm.

y^^ Danbar, ') nom d'une ville de l'In-

doustân, ') nom d'une colline, sur la route

de Kaschmîr, connue sous le nom de

bèmîr (?), yl—JCjOijb jf o.*f clH^ A^

.ijbjL—.jxi.f ^.M-J , B. dans la traduction

turque du B. Q. on trouve j**j bènîr

,

au lieu de _>**^

tjj^i denbèrè, espèce de guitare, j,y*Mo , de

tjj *AJi dounbè-i-bèrè, queue de mouton,

B., a. 'jj**^ .

oj—.c i_aJ-^ dounb-gha^a (voy. cyè. «i ), B.,

(À—yi dounbèk, espèce de tambour muni

d'un long manche en bois ou en terre

cuite, au moyen duquel les musiciens

tiennent l'instrument sous leur bras, c.-à-d-

^ijfji J-Ai , B. (voy. 'À.aXj).

J-*Ji denbel, ') espèce de tambour, ') balle,

peloton de fil, *J^J-i^ , B.

J-yi dounbâl, clou, furoncle, a. J^-'i (voy.

jjh l B.

jtSjAJi dounbouqa, ') longs cheveux qui pen-

dent derrière la tête, tresse de cheveux,

') bout du turban que l'on laisse pendre

par derrière, ojhjtX^, ') turban, jLx*«J,

B., lAJi jcùiJ JAJ Ij jLxw^ j ùjjo j fcA-fcij
.

«jJi dounbè ,
') queue, />i

,
^) large queue

du mouton d'Asie, B. ;
^ifi j-ùi dounbè

dâden, met. détourner l'attention de quel-

qu'un, le tromper, donner une fausse as- 1

surance, yi'i i_^_y3 j 0-|>-^ J-^^^ . B.;

(jiL—gj AAJ3 dounbè nihâden, tromper,

jjjb cfjU j s-v^jJ , B.

ojj ji^J dounbè-i-bèrè, queue de mouton, B.

jfay^*AJJ dounbè-goudâ^, ') vase dans lequel

on fait fondre la graisse de la large queue

du mouton d'Asie, ^) espèce de sort jeté

sur quelqu'un ; ce qui se faisait de la ma-

nière suivante : le sorcier prenait une queue

de mouton dans laquelle il enfonçait une
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quantité d'épingles ; après avoir prononcé

sur cette queue des paroles cabalistiques,

il la suspendait dans quelque vieux tom-

beau, et allumait au dessous une lampe

qui faisait fondre la graisse. Le malheu-

reux sur lequel le sort avait été jeté, fon-

dait en même temps que cette graisse

maigrissait, et finissait par mourir de dé-

périssement, B.

^Ji syr. dènh, Epiphanie, B., manifestation

de Jésus Christ aux Gentils, fête religieuse

qui se célèbre le 6 Janvier.

oJJ dend, ') dent, yfiAJJ ,
^) côté du corps,

^^1^ yfjj*A^f , ') peigne de tisserand,*) Der-

vîsche, pauvre, misérable, ') sot, ignorant,

ybu j jjjf , ') sans crainte, que rien ne

retient, opiniâtre, f°\f^ j li^U cj. ,
'^ vo-

leur, homme sans foi ni probité, (j. j iji

o-iLii ,
') chose acide et qui a une vertu

astringente, acre, ') graine purgative ap-

pelée lt*^ ^JJ^ khirvac-i-tchînt, v_^a.

tjUii! ti.habbou 'l-khatây, et y-o» >il-«J î i_ao.

a. habbou 'l-sèlâtîn, espèce d'épurge, '") nom

d'une herbe, ou plante , / oi*^i=» Aj j

o-*' ,
") nom d'une espèce de mendiants,

appelés *jl-i- Aji schâkh-schânè et j^^
koungour (voy. ces mots), B.

iXJi dound, espèce d'abeille, jj+i) j' f^y À^

o-f , B.

foJi dendâ, ') ceinture, et milieu, mi-côte,

mi-hauteur d'une montagne ,
jS

fj**-*->

ij^j-fj^ ^-cf UJLL. t^*-' oiJ^' , B. Q. —
NB. Dans H. Q. et Ch. L. au lieu de j/

kèmer, on litjX!» mèkr, ruse, fraude; Cast.

F. Sch. Ri. et J. lisent goum ^ ,
perdu.

(jfi»Ji dendân, ') dent, a. i>-» ,
'^ met. désir,

attente, prière, ^j-jt^ j «J^j j ^-«-b
, B.

U^f yiiAJi dendân-i-âsyâ, dent molaire.

a. *—i^Lb
, pi. (^yo , F.; 0*^^ o'«^^

dendân-i-pîschîn, dent de devant, les in-

cisives, a. *aJÛ
, pi. LjUj'

, F.; J^a^ yfaji

dertdân-i—pîl, dent d'éléphant, ivoire, ar.

^—-c
;

(_^Lj' jjfiAJi dendân-i—taassouf,

met. la dent du regret, du dépit, ^jftAJ^

c:5j-.^ ;
cyysi yfoji dendân-i-hout (dent

poisson), met. ') pluie fine, ejjj o^^ ,

') larme, f-ii^ tiLif , B.;_^ jjfiX^i dendân-

i-khar (dent d'âne), met. sot, J^.^f , Bh.;

^jà, i^\o^i denddn-i-khirèd , dent de sa-

gesse, Bh.; otXÀi, yfiXJi dendân-i-khandè,

dents du sourire, les dents devant à côté

des incisives et qui ne paraissent que

lorsque une personne sourit; les dents ca-

nines ou laniairés , a. ^•''^ ,
pi. /^^ ,

t. ijjXjLii qL , F. Sch.; ^j yfiXJi den-

dân-i-roumh (la dent de la lance), met.

le fer de la lance, Bh.; (j!~^j (jftXji den-

dân~i-rendjisch, met. présent que fait l'é-

poux à la nouvelle mariée la première fois

qu'elle parle (voy. Uj^j ), Bh.; i_aA yfiAJi

dendân-i-schèb (la dent de la nuit), met.

le point du jour, A^-« o'-^***
> Bh.; (^ftXJi

c#l

—

«jaA dendân-i-schîr-mâhî , dents de

lion marin, dent de morse ; on en fait des

poignées de sabres, des manches de cou-

teau (voy. ci»Ujxi); ^-^^^fiAJi dendân-

i-soubh (voy. (_*—4. (jfoji ) , Bh. ;
yloji

*JL*^!ï^ dendàn-i-gawsâlè, dent de veau,

espèce de flèche munie d'une pointe en

os, et qui ressemble à une dent de veau, B.

t^L» yfiXii dendân—i-mâhî, dent de pois-

son (voy. (jX^jiJt. (jfiAJi
, dent de morse),

Bh.; c5)-o.^ yftXJi dendân-i-misrî, espèce

de douceurs, J.; jS

—

aJ ^jfiXii dendân-i-

nîsch, dent canine, a. ^jLi
, p|, t_)Lxjf

,

d'après i,,yJi^ (jftVJi, yfjGJûL., B.j
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yju/^yjjf yfiXJi dendârt è^ boun kenden

(arracher une dent), met. déshonorer quel-

qu'un, l'avilir, l'abaisser, Bh.
;
jf yfoji

^^iy—fcj jji dendàti è\ dour nèmouden

(montrer les dents de loin), met. se pré-

parer au combat, se méfier de quelqu'un,

se mettre sur ses gardes, Bh.; ^fa—ii

yij/" ijJiji} dendârt âfèrin kerden, ') se

nettoyer les dents, o-î^^ tjf<AJi (jSy[;f

,

') se servir d'un cure-dent, yi^J^J^Uà. , B.;

yijj txj-*^ yfiXJi dendârt bè-khoun bour-

den (porter les dents au sang), met. mordre,

{^<xy)î=» , B.; yij (^fiXJiXj yftXJJ dendân

bè-dendân \èden (serrer les dents), met. être

affligé, fâché, Bh.; yiySjf _>5Ca. _^ yfiAJi

dendân ber djiguèr afschourden (presser

les dents sur son cœur), met. se contenir,

supporter avec patience, souffrir, j>*~o

tsLJ-jf
J-«.j£ , F.; au lieu de yiyijf on em-

ploie également les verbes i^yJ^li dâschten,

yjufii!^ gou\âschten et o^W* nihâden;

on dit aussi: o^yS-s' J'*^^ o^"^^; (jfoji

(;>xifiÂ!f^ i^ ijya. jj dendân ber harf-i—

khoud gou\âschten (mettre le dent sur sa

parole), met. ') se taire tout court, ne pas

terminer une phrase commencée, ^) revenir

sur sa parole, ne pas faire ce que l'on avait

annoncé, Bh.; o^^^ o^^^i j-~^ yfoji

dendân ber ser-i-dendân nihâden (mettre

la dent sur la dent), met. mordre, Bh.;

0<>—«f i!ÀXm jj (jfiXJi dendân ber seng

âmèden, rencontrer une petite pierre sous

sa dent, en mangeant; qlUJ^jj (j'oji

dendân ber kenden (arracher les dents)

,

met. enlever tout espoir, cesser d'espérer;

yiXuLijji^j jjfixji dendân bè-:[ahr khâyî-

den (mâcher du poison), met. proférer

des paroles inspirées par une haine pro-

fonde, B.; yi)—j jj3 J^ (jfiXii dendân

bè-kârfirou bourden, mordre à une chose,

s'y appliquer avec zèle, F.; ^js X^ yfaji

(ji^ dendân bè-kâmfirou bourden (mettre
|

la dent sur la chose désirée), met. ') réussir,

obtenir ce que l'on désire, yOA tjLy»'^

(jLXji_p^ jjjA^»^ j ,

^) se fâcher, être fâ-

ché, QiXi, v-iUji
, B.; obs>*- (^ o'^'^

dendân bè-hèm khârden, claquer des dents;

yJjJ^JAJ' ^jfoJJ dendân tî^ kerden (aigui-

ser ses dent), met. ') s'accrocher, ') s'op-

poser, ne pas céder, ') chercher à se ven-

ger, à faire du mal, B.; yJCÎ.fi yfoji den-

dân dâschten, ') attendre, espérer, ') mor-

dre à ... (jj ber), s'appliquer à ..., ') avoir

une dent contre quelqu'un, j i^\i ^o.

t>^j* , B.; (ji).è=> j[_ji of<X».i dendân di-

râ\ kerden (faire allonger les dents), met.

rendre avide, exciter la convoitise; yfiXJi

(^ij dendân ^èden, ') mordre, met. ') s'ac-

crocher, 0iX..»..»o. ,
') rivaliser avec quel-

qu'un, ne pas lui céder, *) combattre,

') haïr, chercher à se venger; iXaà«, ^liXJJ

i^ijS^ dendân sèfîd kerden, ') craindre,

avoir peur, (jO**^' ,
') devenir faible , se

soumettre
, y ij£=> ti-^jj» j o"^ j=f-^ ,

') sourire, q^j^ «aà^. , B.; t;>A«X!t o'**^^

dendân schikesten (casser les dents), met.

rendre faible, impuissant, F.; yft» Si

Qij^«..«-b dendân-i-tamac. ^èden, convoiter,

désirer, être avide de ..., Bh.; j^fiA—Ji

i^^ji jj^ dendân /irou bourden (enfoncer

les dents), met. se fâcher, s'emporter, >-**•

{jxtli j^ j ,
') haïr, envouloir à..., ') se

mettre avec ardeur à une affaire, s'en oc-

cuper avec zèle, *) persévérer, persister
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dans de vains efforts, iX_^j jU-^ L^'j"

ijj^ji O-l^ o-*^!j cj*-»-^ r^ J t:>*^P^

iXtL , B.; yxt-fJÛ^j^ ^jfiXJJ dendânjirou

gou:{âschtèn (voy. t>—ï^fj ^jfaJi), B.
;

^jiyli yfaJJ dendân fouschourden (voy.

dendân kerden (faire les dents), met. mon-

trer les dents, montrer de la répugnance,

ne pas consentir , élever des difficultés

,

iX*.L , B.; (;>A5p^yf(jùi dendân guiriften

ou {^<XfJiJ=a kèschîden, rendre, tirer une

dent, Bh.; 0tXÀi=3 yfiXJJ dendân kenden,

arracher la dent, met. enlever le désir, Bh.;

{^^y*^ y'iXji dendân nèmouden (montrer

les dents), met. ') sourire, rire, ') être fâ-

ché, effrayer, ') être effrayé, craindre,

(jlU«^' j yOAjL^" ,
'•) devenir faible , se

plaindre, gémir, i^^y^ isj^j j 0*^3^*-^ j

tUj_p^^xj \j , B.; o^W^ yfiAJi dendân ni-

hâden (poser la dent sur ...), met. '"> agréer,

consentir, ') désirer, convoiter, J.; yfiXJiXj

0iyj bè-dendân bouden (être d'après les

dents, d'après le désir), met. convenir, être

convenable, B. , y .5^ ; ,_^-«U-o j ^^^ ;

^^vXA\ ^j^ yliXicXj bè-dendân khôsch â-

mèden, trouver du plaisir, être enchanté,

B.; plaire, être agréable.

yji^ yfjLJi dendân-âprî^, curedent; dans ce

mot, au lieu de >»jjf àprî\, on trouve

également 3-J^' aprî\, ij^.ji^ âprîsch,

jijjjf aprtsch, jjji^ àfrî^, B. , a. J>iU.

.

y—iji yfiAJJ dendân-pèri\ et (j^J^ ^jfixji

dendân-pèrîsch, cure-dent, B.

ytJ yfoùi dendân-tî\ (qui a les dents aigûes),

met. ) injuste, cruel, oppresseur, ') avide,

jKliuôij J iLt <>*j , F.

t;U yliXii dendân-khây, ')_chien qui mord,

yiù

oOJp^ûjL., •) chose discordante, inadmis-

sible, absurde, jL»Lj ijy^ , Bh.

jjcjjoj yfjùi dendân-rîkhtè , celui dont les

dents sont tombées, edenté, J.

33 (j'uLii dendân-:[èd (que la dent a touché),

met. désiré, olA-I «i^ ^..^I» , convoité, Bh.

Jj yfjùi dendân-jènî, ') action de s'accro-

cher, ') rivalité, inimitié, Bh.

L. ^fjùi dendân-sâ, semence de pourpier,

jui^ ^j'iAJi dendân-sèfid (qui a les dents

blanches), met. ') riant, épanoui, ') humi-

lité, soumission, txixii, j ^^ll^X6,. j' jj.Lo

t>-»' «x»' 1^ (JJijjs (J'»-*~> J iXtLj , B.

j—j_ji QfiAJi dendân-fèrî^ et jtJ>> ^'lAJi

dendân-fèrîsch , cure dent (voy. j^foji

i^jJ^). B.

Qlijfjùi Dendânèqân, petite ville à dix far-

sakhs de Merv, sur le chemin de Serakhs

(détruite en 553 de l'Égire, 1108 après

Jésus Christ).

jk'^fixji dendân-kâv, qui fouille les dents,

cure dent, jXi.
,
jJ»' o^'^-^ > B.

yU/^^fiXji dendân-kènân (qui arrache les

dents), met. ') qui enlève le désir, ^i
«-«ij ,

') impatience, manque de calme,

de tranquillité, de constance, j tf^j o
tjj^js (J.,

') plainte, lamentation, (Jjjj .

'*) honte, ignominie, cj[)-^ . B.

jjLÀ/'yfaJJ dendân-kounân , ') qui couvre

de honte, qui diffame, o*"*-^ [^ry '
'^ 1"'

avilit, qui humilie, o""*^J [)J j!î^ >
^•

J ;0=. (jfoji dendân-guîr, '> méchant, qui

mord (chien, cheval), *) qui émousse les

dents, F.

JL« ^jfjùi dendân-mâl, dentifrice, J.

J.»
yfjiii dèndân-mè\, douceur, fruits que

l'on mange après le repas, B.
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ij-. (jfdUi dendân-mou\d , récompense pour

le travail des dents. Présent en monnaie

ou en effets que les riches faisaient dis-

tribuer après le repas aux pauvres aux-

quels ils avaient donné un repas; ancien

usage de la Perse. On dit dans le même

sens: yfoji :>j/> mou\d-i—dendân, B.

LkJyfiXJi dendân-nèmâ et ijU-J nèmây (qui

montre les dents), met. ') riant, souriant,

') fâciiée, irrité, ') qui témoigne sa fai-

blesse, son impuissance, et sa soumis-

sion, B.

jjfiXJi dendânè, '^ dent, tout saillie en den-

telure, cUj_^i= \j ^^a. y^ cj^=xx£=>
, B. F.,

créneaux; i>j\ *j\iXJi dendânè-i-arrè, dents

d'une scie; j-jLi, «.jfiAJi dendânè-i-schânè

,

dents d'un peigne, F.; J^)é ij\iyji dendânè-

i-kèlîd, dents d'un clé, F.

jfi jjfoji dendânè-dâr, dentelé, J.

^Ji.lX>i dendisch, ') parler à quelqu'un de ma-

nière qu'un autre ne comprenne pas, a.j-^

Ltjf j, B., ^) se parler à soi-même dans

un moment de colère ou de joie, Ch. L. F.,

t^j^'j (se parler entre les dents), chuchoter.

Il—iaji dendènè, chuchotement, murmure,

parler entre les dents, ^^/J^jj iO-oif ois*.

cuj^ \j , B.

«lAJi dendè , côte du corps, ^-LgJ of^j^x^f

(voy. iXJi [2] ).

(jOJtXJi dendiden , marmotter, parler entre

ses dents, se parler à soi-même dans un

moment de colère (v. qlAjixJ loundiden),

B., murmurer entre les dents.

^J^ji a. danas, souillure.

(j«Ji a. danis, ') sale, sali; pi. ^t-'-J-^' adnâs,

') sales, ') impurs, ignobles (hommes),

^i a. danic^, ') sot, imbécile, ''>
vil, bas,

méprisable.

I

xJUui a. Dounqâla, Dongola, ') contrée de

la Nubie centrale, ') Dongola (nouveau),

dit aussi Marâicah, grand village sur la

rive gauche du Nil, chef lieu du Dongola,

') Dongola (vieux) sur la rive droite du

Nil, ancienne capitale du Dongola.

jiji a. danqar, nitre, p. «j^ , B.

«iji a. p. danqa, ') ivraie, lAJJS- et i-*A
,

''> nom d'une graine employée en méde-

cine, B.

<Î9-)i deng, ') bruit produit par le choc de

deux pierres, de deux morceaux de bois

ou d'autres corps dur, ') trace ou point

faits avec un compas, j<^ Jaiu j u^-»j

,

') hébété, étonné, stupéfait, "*) ignorant,

stupide, sot, B., ') (voy. tHjo), la moitié

d'une charge d'âne, de cheval, etc. F.

<iLji ding , ') (voy. tîLjiL ),
') espèce de

fléau pour battre le riz et le séparer de

son enveloppe, B. , ') machine avec la-
;

quelle on fait la poudre, •) presse employée

pour extraire les huiles des grains, F.

S—jitclji dengâ-deng , ') égal en poids,

") égal, également, J.

*.

—

JÙ>i denkâsè, ') qui a le cœur triste,

ijLaSjfy!^, ^) parasite, jjj^ o-i-» , syn. «-«.c

yLLa. (?), F. Sch., de là les expressions:

(jCwKji dengâsèguî et cjL;-*-»- «->"D kâsè

djelbdnî, P., vie de parasite.

iMj>i dengâlè
,

glace qui pend aux gout-

tières, etc. (voy. «J<^i et iJic ji ), B.

JfaCii dengdâlè et denguèdâlè (voy. Jl<l3i

B. F. tilKl tiJ ? ).

iT^'j^ den—kès, homme vil, méprisable, qui

ne mérite pas le nom d'homme, ^J>^J Lj

ji AÂm'Làa.a
, F.

i^j/^i^i ding-koub , l'homme qui bat le

riz avec le fléau, cNii, B.
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bCjJ t. p. denguèl , être assis vis-à-vis de

quelqu'un, B. F.

jC Ji denguil ,
') sot, ignorant, stupide,

ij^f j o'^'-^ J *-*-^'
'

'"' homme qui n'est

pas jaloux de sa femme, qui connaît et

souffre ses infidélités, tijjji
,

') sans pro-

portion, disproportionné, ^'lAjf cJ- . B.

teCJi dinguil, ') malfait', mal proportionné,

') sot, imbécille, f-:^ j cLjjjÎiXj , F.

fj^ji denglâlè, ') gelée blanche ou givre,

iij ,^w< c><^j '^y-^. ^V' ^^" aJK' (juc«.J

F. Sch., ') véhémence du caractère, em-

portement, cUj j tiU^j' j_^-i
cî"'-**-* ^ j

jCji dinguî (voy. li,^^^ '^^^i ding-koub),

l'homme qui bat le riz avec le fléau, pour

le séparer de son enveloppe, ^,^J-^^ ûi-ji

jf L AJ>J *^ iXAU cs^jN-l. jjf j tWL>_p^fj

uU-és fiAo» c.>-<{^ , B,

^yfJji dinvâsch (voy. jl^fi), B.

*JJ rfé«é, ') nom d'une femme, ') les biens

de ce monde, ci^Ji t>-*J .
'^ gaîté, joie,

(jiLl, *) cris de joie, *-^>^ J ''-*-^ j ''-*-*'

(Jl—ïSi^ or!^ j ' ,
'^ voix de femmes

qui chantent, de musiciennes, jfjf j fiA_o

Ajjii-» qUj j_îtxxi[jj.
, B.

(jjci^jJi dènè-guiriftèn, ') s'emporter, être

véhément, (jsLe-Ljf jIJjaj' ,
^) orgueilleux,

fier, ^jfJjf^y^Xâ-o ,
') l'emporter sur son ad-

versaire, f^J l_jJLx. t.A^^< , F.

txsJS" fSib dènè-guiriftè , ') orgueilleux, qui

n'est pas reconnaissant des faveurs divines,

t^i c>^ «lAÀÀJ' (^L^^uiLi j J,xx-« ,
') gai,

joyeux, yL_-.iLi j JLjs4^ ,
') qui mar-

che vite, qui court vite, «lAJjj o[^ iXÀj

sojji j , B.

ci^ iént, ') 2° pers. du sing. du présent du

verbe o*^^ dènîdèn , tu t'avances fière-

ment plein de joie et de gâité, (j^L-iJ

t/f^iJo jU^i^ j , B. — NB. dans le

F. Sch., on trouve ce mot avec les signi-

fications de joie, gaîté, j h\.—il ^à*-6-j

jy^ , mais dans le vers de Schâh-Nâsir

Khosraw, j^-iob_^Lj »L.«
, cité à l'appui,

le mot ù^ n'est pas un substantif, mais

la 2*"" pers. du sIng. du verbe oiAxii dè-

ji^/'Li t^j^ , ey schoudè maschghoul

bè-nâ-kerdènî, guird-i-djihân bîhoûdè ta

kèy dènî? o toi qui t'occupes à rien faire,

jusqu'à quand parcourras-tu le monde

sans utilité?

ti.5 a. danjr, ') faible, débile, *) vil, bas, in-

férieur.

lii a. daniyy, pi. yfif adân, ') qui est près,

proche, ') vil, bas, ') humble.

Ji a. dounâ, pi. de Lui dounyâ, et fém. de

(jif adnâ, les biens de ce monde.

(j3 a. dounî, de ce monde, mondain, dij*Ji

L—-oi a. dounyâ, fem. de Jjf adnâ, ') le

monde , ce bas monde
,
y^a. ,

') vie de

ce monde, opp. à ï^^f et ijy^^ ,
'^ les biens

de ce monde.

o-^ '^i dounyâ-pèrest , adorateur de ce

bas monde, mondain, Bh.

fai-l *Ji dounyâ—khoudâ, qui fait son

Dieu de la richesse, des biens de ce

monde.

jfiLxJi dounyâ-dâr, qui tient aux biens de

ce monde, J.

(jjfiL—^i dounyâ-dârî, attachement aux

biens de ce monde, J.

c>.*yi Loi dounyâ-doust, qui aime ce monde,

mondain.

iùùi a. daniyyèt, ') chose vile, de peu de
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valeur, '^ bassesse, action basse, vile, igno-

ble, ') vice, imperfection, défaut.

ydUJi dènîden, imp. yi dèn, ') marcher d'un

air gai et joyeux, courir avec joie et gaîté,

') bouillir de colère et de rage, j i»-»^'

O-^v^^^^^ '
'^ sortir (?), (jL«.-.f ji ciLa.jf

,

B. F.

wXùi dènîdè, part. pass. de (jtUJi (voy. ce

verbe), B.

tjfj*Ji a. dounyavî, appartement à ce bas

monde; (^_j-oi JL. mâl-i-doiinjavî, les

biens de ce monde; c$jjâ.l j tij^J^ <ioM«-

yavt vè oukhravî, de ce monde et de

l'autre.

j^i a. Dounaysar, nom d'une ville célè-

bre dans le Djezîrè (Mésopotamie), B. G.

i_g(ài a. dounyâ, ce bas monde (voy. Ly^ ).

ji rfa»/, ') Imp. de o'^j^ devîden, cours!

') part. prés, en comp. qui court, courant,

') course, *) pour jfj ^dv, coup, au jeu

du nard; (j^iiLji dav yâften , réussir,

gagner.

ji ioM, deux.

*'ji a. dava, pi. «Jjiî adviyè, médecine,

remède, jjfi dârou; o^j^ tj'^
rfai'â Mdr-

<<en, prendre une médecine.

(^fji dou-âb (deux rivières), ') tout terrain

placé entre deux cours d'eau, ''> le Douâb,

pays de l'Inde, compris entre le Djomnah

et le Gange, J.

^j'ji a. davâbb, pi. de .ofi dâbba (v. ce mot).

ë'ji a. davât , encrier, p. «-«f awé, a. y*^

mahbara, ect*— ci^'j^ .

j;^f ciJlji davât-âschour, grosse aiguille avec

laquelle on mêle l'encre, on retourne le

coton que l'on tient dans l'encrier, <^|_ji

jji> , Bh.

jbcafji davât-dâr, qui tien l'encrier, sécré-

taire, j'i 'ji davâ-dâr et jfoUji iayi-

rfir, Bh.

(jijf ji rfoM a/iscA (deux feux, deux braises),

met. les deux lèvres de l'objet aimé, juU/*

iXio y^^AjL^ i_aJ ji jl , B.

fcuijlji rfoM âtischa, deux fois cuit, deux fois

distillé, B.

_'ji davâdj, couverture de lit, (jLi, B.

~'jJ a. douvâdj et douvvâdj , ') manteau,

large vêtement qui enveloppe tout le corps,

') beauté, éclat.

i>à.fji a. davâkhin, pi. de ^U-i doukhân

(voy. ce mot).

jfi fji davâ-dâr, pour jb ofj.5 , secrétaire

(forme arabe).

ji fji dèvâ-daw, du v. oi^j-^ devîden, courir,

') qui court sans cesse, à droite et à gau-

che, ') messager, commissionnaire, garçon

que l'on fait courir à tout moment pour

quelque commission, B.

Jji a. davâr ,
') tournant d'eau, abîme,

') ià.j3 , vertige, tournoiement de la tête,

dans ce dernier sens on prononce également

douvâr, Ok., ') rond, circulaire, *) laKaaba

ou temple de la Mecque, ') nom d'une

idole.

j'ji a. davvâr, ') qui tourne toujours, ') chan-

geant, versatile; j'ji ^j^ tcharkh-i-davvâr

(la roue qui tourne sans cesse), met. la

roue de la fortune.

ëjfji a. davvâra, cerceau, rond.

(jtjfji davârî, monnaie d'or qui valait cinq

schiyânî, «j'^ , B.

(j5;(ji ar. davvâriyy, davvârî , rond, qui

tourne; cS^'j^ Js^ schekl-i-davvârî, figure

circulaire.

éij'ji douvâidèh, douze.
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^y'ya. «ij'j-i doin'd:[dè djavsaq ou {y*}^='

gavsaq (voy, tiL^J^oijfji), B.

rJ ••^Ij-^
Douvà\dè Roukh, nom d'une ba-

taille célèbre dans l'épopée qui eut lieu

au pied de la montagne appelée Kanâbèd,

dkjbj^, entre les Tourâniens commandés

par Pîrân, et les Iraniens commandés par

Gouderz (v. iXjUj^ B. ^y^j , et ^j «ijLi ).

ojLijj^r» «ijfji douvâ\dè-kouschk (les douze

tours), met. les douze signes du Zodia-

que, B.

J-yi «ij'ji douvà{dè-mîl (les douze colon-

nes milliaires), met. les douze signes du

Zodiaque, o*-' c^-Ls —jj «.ijfji jf /u\xS^, B.

i/^fji douvâ^dèhoum, douzième.

^fjJ a. davvâs, ') brave, courageux, ') fin,

rusé, ingénieux, ') lion.

*A*.f ji dou-âspè, ') qui voyage avec deux

chevaux qu'il monte alternativement, cour-

rier, ^) (à deux chevaux), met. célérité, vi-

tesse, rapidité, à la hâte, B.

i_^yi^] ji dou-oustourlâb (les deux astro-

labes), met. le soleil et la lune, B.

*jL-yî.f ji dou-âschyânè (à deux nids, à deux

compartiments), espèce de tente, Shaks, J.

^[j.i a. davâc-î, pi. de iU^fj dâe-iyè, causes,

motifs, exigences; j-A-i ^^(j-^ davâcî-i-dahr,

circonstances, exigences du temps.

Jfji douvâl, ') peau d'un animal, cuir, *^

c:jLj[j^
,

') courroie, ijj^ .'-o-.ij'

,

ruse.

fraude, «-La. j^XI* ,
"*) glaive, jaA*J;,j ^jJ ,

') émeraude fine, jfa-jfi^, B. (voy.

JUji ) ;
y^ii.^ Jfji douvâl-i-schèmschîr,

ceinturon en cuir du sabre, J. ; ^-^j'j-^

douvâl-i-kamar, ceinture, C.

QiUû^fji douvâl gouschâden , ouvrir les

deux ailes , JL j J , voler , s'élever dans

les airs, B.

Dictionnaire Persan-Français.

jLj Jfji douvâl-bâ:[, ') rusé, faux, trompeur»

jf_^j jl<l«j jL *i^a. ,
'') filon, voleur, B.

LijI—) Jfji douvâl-bâ^î, ') ruse, fraude,

tromperie, B. ,
') nom d'une espèce de

jeu, Bh.

L Jfji douvâl-pâ, ') nom d'une espèce de

J^i ghoul ou démon qui détourne le voya-

geur de son chemin, monte sur ses épau-

les, se fait porter quelque temps et finit

par l'étrangler avec ses jambes, ') rusé,

trompeur, F, (voy. jL Jfj-i , dont ce mot

parait venir).

ojj^ji douvâl-khârè, ') bœuf attaché au joug,

ja-o y,iUiy5 fcXia. , joug, ^J)J<^.Ji , F.

ciJJfj.i douvâlèk, ') dim. de Jfji ,
petite cour-

roie, ^) courroie employée dans le jeu de

Jfj.> douvâl, ^) nom d'une plante odorifé-

rante, employée en médecine (voy. jjfji
),

B., a. j_>^f ****•
, p. *^f •

JfjJ iéfd/é et douvâlè (voy. ^(jJ [2] ), B.

Jfji douvâlè (voy, ciUfj.>[3]), B.

Jfj.^ davâlï, ') trompeur, prestidigitateur,

faiseur de tours, jw e<->.A-».àjjl^, ^) (voy.

c^fj.5[3]), plante aromatique employée

en médecine, ') nom du Vâli d'Abkhâz,

et selon d'autres de Boukhâra, auquel

Alexandre donna en mariage Nouschânè,

*jLi^ , souveraine de Berda c , cJ^ , en

lui conférant le gouvernement du pays de

Berda o
, B. F.

Jîji hind. divâlî, nom d'une fête chez les

Indiens, que l'on célèbre en allumant de

grands feux, Bh.

i_*rJ[5-^ 3- davâlib, pi. de vXî-^ doulâb (voy.

ce mot).

^fj.5 a. dèvâm, durée, continuation, durée

perpétuelle ;
(«fjijkJf J^ »• palâ-d-dèvâm,

éternellement,
f^j^_^

ber dèvâm.
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*-.fJj a. douvvâmèt, toupie, ij-J=o jjjiL

cjU, B.

^^fji dèvân, part. prés, de o'^j-^ devîden,

courant, qui court, B.
; o'j-^ o'j^ dèvân-

dèvân, en courant, en se hâtant.

yfjJ Dèvân, village du district de Kâzeroun

(province du Fârs), B. (J. dèvvân).

yiAjfjJ dèvânden, faire courir (voy. oi^[j-^).

e^pfjJ douvân^dè (voy. oi)fji), douze, F.

^^Li dèvânousch (voy. jl^jb), B.

^jîjJ 4oM â«J, deux an/s, monnaie, valant

la huitième partie d'un mouhour d'or, J.

yOAJfji dèvânîden , faire courir, faire fuir,

lancer (un cheval), faire une invasion, Bh.

ijjjfj^ a. dèvâvîn, pi. de ol?^-^ divan (voy.

ce mot),

ci'fji a. dèvâhî, pi. de A*-*fi dâhiyè (voy.

ce mot),

jjfji a. dèvâyir, pi. de ï>jb <f4r"'^ (^oy- '^^

mot).

(«j'jJ a. dèvâyitn , pi. de (»-)fi dâyim (voy.

ce mot),

cjfj'i a. davâyiyy, médicinal.

Ijji dou-pâ, ') deux pieds, ') bipède, ') petit

ver rouge que l'on trouve dans le chêne

et dont on se sert pour teindre la soie
;

on l'emploie aussi en médecine, B.

jLgj oUj Xj j^ dou pâdischâh-i-qahhâr (les

deux puissants souverains) , met. la nuit

et le jour, jjj j v*^ > B-

jjl—jj-i dou-bârou, jeu du baculo (voy.

«>f ), F.

••jjUj^ dou-bârouh et j^jjLji dou-bâ-

roukh, Solanum alkekengi (espèce de mé-

dicament), coqueret ofHcial, o.J^ ji (TJJ-^

et ^jJ=V, B. (voy. (_^jLuly-«j).

"J^^^ dou-bârè, deux fois, double, répété,

une seconde fois, de nouveau, J.

«jLj j.i dou-pârè, partagé en deux, deux mor-

ceaux, J.

jLjJ dou-bâ\, ') espèce de pigeon, ') cerf-

volant, .1.

j-,Ljji dou-bâiou, ') deux bras, ^) (voy.

jjLji dou-bâ:[ou, à rustic instrument (?), R. J.

(^Lj jj hind. p. dou-bâschî, qui a deux lan-

gues, interprète, L

JLji doubâl (voy. J^ji), '^ cuir, courroie,

'') ruse, fraude, ') émeraude, ^) glaive bien

trempé, B.

"^Lji dou-bâlâ, deux fois plus haut, deux

fois plus grand, deux fois plus, ^[^ji,

deux fois autant.

fetLji dou-bâmè, à deux toits (voy. ji

<^y.)' Bh.

ijLjji dou-pâyè , à deux pieds, bipède,

homme, J.

*^jsjji dou-pakhtchè, ') nom d'un oiseau

appelé en turc o^T" serdjân, *) peloton

de fil, ^^>4 -^*!? 'J Jb' i^j^^- ^ o'-^îT" '
î'-

fcAjJuji dou-bakhschè, en deux partie, dou-

ble, J.

JUji tfoM boud (voy. ijjji), F.

jjuji dou-bè-dou, deux seuls, à deux, J.

_^f^ j3 dou-bèrâber, égal à deux, deux fois

autant, double, J.

(jfjif^ji dou-berâderân , les deux frères,

') nom d'un oiseau de proie plus petit que

l'aigle
(
^JLa.£ ) ; on appelle ces oiseaux

deux frères, parce que si l'un d'eux qui

a fondu sur une proie, ne se sent pas

assez fort pour s'en rendre maître, un

autre arrive à son aide (voy. o[j.i(j< et

Ji^j ),
^) nom de deux étoiles brillantes

au sein de la petite Ourse, a. yfu^y

farqdân, ') milan (oiseau), jr^j*^ > B.

k
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-(.oji dou-bourdjî , '^ qui a deux tours,

deux colombiers; se dit d'un pigeon qui

ne reste pas toujours dans le même co-

lombier, ') met. coureur, vagabond, ') qui

aime les deux sexes.

«j'j^ji dou-pervânè (les deux papillons),

met. la nuit et le jour, Jj^j v^ (^oy-

J^Jlcji), B.

Jjji doubèl (voy. Jjjj^ ), homme sans foi,

sans sincérité, sans droiture, B., cj- fi^_y

KLLji hind. dou-pelkâ, *) (qui a deux pau-

pières), met. espèce de pigeon, ^) espèce

de pierre que l'un monte en bague,

Shalcs, J.

i^jJ dou~boud, broderie faite avec du fîl

d'or et des perles, que l'on coud aux deux

côtés du collet d'un vêtement, t^Juii'

^^ jjlj jt^juLsjf iXjJ , F.

aiyj jJ dou-poudè, étoffe rayée de deux cou-

leurs, J.

^j^j^ dou-pous et c)->^j^ dou—poust, à

deux peaux, deux choses collées l'une sur

l'autre, comme deux feuilles de papier,

, carton, F.

«^L^ji dou-piyâ\è, à deux oignons, espèce

de fricassée (?) J.

t>Ajji dou-bèyt, deux vers; les quatre hé-

mistiches par lesquels les chanteurs pré-

ludent à leurs chants, j»^ c.\j.a^ J^ Jj'

_)J,^jf oiijj*» cjftXXjf yk'tXJjfji «J^ji , F.

«xoji dou-bèytè, pièce du vers qui a quatre

hémistiches, c[^^*-»
,
quatrain, «-jfy

, B.

^yUJji dou-bèytî (voy. *iJyjji); ^^^^j^

yaj[jà. dou-bèytî khânden, chanter, B.,

yC<^ ji dou-pèyker, les Jumeaux (S*"" con-

stellation zodiacale en partant du Bélier),

<J~f^ji dou-btnî (à deux nez), met. à deux

faces, faux, dissimulé, ^jiJi j JjJ'Li. , B.

Uji douta, ') deux, double, ') courbe, courbé

en deux, (jl-jji
, F.

0*x««^ Liji douta kachatayn ( les deux

Kaaba), met. le soleil et la lune, B.

«Ljji doutâh, ') double, doublé, ^) courbe,

courbé, F.

*<-ï ji dou-toukhma, '"> bâtard, ^/tXJ^' ,
"^ de

sang croisé, B.

^ji doutaw, ') double, ') rencontre, jl-^ji
,

a. ïUX., F.

jL A*^' ji dou-tîgha-bâ\ ,
qui sait manier

un sabre des deux mains, Bh.

«jji dou-tèh (voy. «^Jji), F.

_jJ doudj , nom d'une plante, ou d'une

herbe, i.^l*-olj o—f ecU^^Li , B. F.

U.ji doudjâ (deux-endroit), louche, >ki ^J^,

a. Sj'-^ , F.

jLo.ji dou-tchâr, ') deux fois quatre, huit,

') rencontre fortuite de deux personnes;

ij^{j (jOijLa-ji dou-tchâr-schouden

bâ-kasî, se rencontrer à l'impioviste avec

quelqu'un, rencontrer, B. ;
yiXi jL». >.^ji

dou tchèschm tchâr schouden , rencontre

fortuite de deux personnes, B.

fc<Mia.jJ dou-tcheschmè (les deux sources),

met. ') le soleil et la lune, ') la nuit et le

jour, B., ') les pupilles des yeux, J., *> de

face.

o*AÀa.ji dou-djanîbèt, met. la nuit et le

jour, iXsXj jjj J V*-" j' f-fS*^, B.

yfjuo. ji dou-tchendân, deux fois autant, le

double, F.

fcjja.ji dou-tchoubè, à deux pieux (espèce

de tente), J.
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J~^ji dou-tchèhâr (voy. ^U. j^ ), B.

0^a.ji dou-djèhân, les deux mondes, ce

monde et l'autre monde, Bh.

^L^j3 dou-djèhânî, des deux mondes,

éternel,

^jf^ oj^jii dou houdjra-i-khâb (les deux

lieux du sommeil), met. les deux yeux,

tjjja.ji dou-harf, les deux lettres, met. les

lettres cf) A et y n qui forment le mot

a. i^ koun, Imp. du v. ç^^ kâna, sois!

allusion à la toute puissance de Dieu, qui,

lorsqu'il veut qu'une chose soit, dit: sois!

(jJ^koun ! et elle est, ex: i[j' f-if «>^f UJf

jj^yXli yJ^*J JyM o' '^ innamâ amrou-

hou i^â arâda schayân an yaqoula la-

hou koun, fa-yakounou, * quel est son

arrêt ? lorsqu'il veut qu'une chose soit

faite, il dit: sois et elle est » (Qprân,

Saura 36, verset 82).

ljLtj^a.j3 dou hour-liqâ (les deux beautés

au visage de hourî), met. la raison et le

cœur, l'esprit et l'âme, j«^ j J-*-^J^ '-^^-^

o— f , B. (voy. jj^j^j^ ).

i.^i doukh, ') terre nue, qui ne produit

rien, ') branche sans feuilles ni fruits,

') tête chauve, *) espèce de jonc dont on

fait des nattes, et dont on se sert dans le

Khorassân pour suspendre le raisin, les

melon , etc. , *) fusée , raquette
, tî[^* j^

<J^^ tfjU (j^' j^' "-^
, B. (voy. >..> et

(jjjLi.j3 dou-khâtoun (les deux dames),

met. ') les pupilles des yeux, ^Ji^ o^-î>-»

,

') le soleil et la lune, B.

(jiÀAj y^jj'Lkji dou-khâtoun-i-bînisch, '^ les

pupilles, ') le soleil et la lune, B.

t,jL^.À«, ij^ (^^Liji dou khâtoun-i-khar-

gah-i-sindjâb (les deux dames de la tente

verdâtre), met, le soleil et, la lune, B.

^^JJJ ijfsjv^ ^iL^ji dou khâdim-i-habaschî

vè roumî (les deux serviteurs, abyssinien

et grec), met. la nuit et le jour, jf *jU/'

iàyi a. datfkhat, tournoiement de tête, ver-

tige (voy. jlj^ dèvâr).

o—ij^ doukht, pour c>-^J , de y^i
,

fiUe, F.

oàyi doukht, 3'""' pers. sing. du prêt, de

(jjciji (voy. ce verbe), B.

6)Xij3 doukhtèrè, fille-vierge, «}Aiyi
, F. (voy.

i^y^ji doukhten , Imp. Jji dou:[, ') coudre,

') percer, transpercer, ') ramasser, mettre

de côté (de l'argent), *> traire, ') remplir

un devoir, une obligation, payer une

dette, B. ;
^jj^^iji der doukhten, parler

sur quelqu'un, broder sur son compte,

accuser; c^^'^j^ der doukht, discours,

pour parler, accusation, ,,^^-X«y] F.

ik^ ^ji doukh-tchèkâd, qui a la tête chau-

ve, a. ^A-ol
, B.

L^ji dou khamâ et »^j.5 dou khamma,

espèce de oVi-'-' q<^lyàn, J.

jjkfjÀji dou khâhèr et yf^sf^ji dou khâ-

hèran (les deux sœurs), les deux con-

stellations du Grand-chien et du Petit-

chien (voy. J-6^ txà.f
,

(^>Li, tîf^*A, ou

Lc-j^ et tjUj tl [>*--' oujjAt), B.

y^jL. lui ji dou khayt-i-moulavvan (les

deux fils colorés), met. la fausse aurore

et la véritable, A-*-^ j v^" ^~t~» j' M*-^

iX4,L (JiiLe , B.

•Sji a. £{ou<f, pi. o''*^^ <iid(în, ver ;
jJjJi iji

a. doudou 'l-harîr, ver à soie ;
»-_>*J' •^5^

a. doudou 'l-qarh, ténia ou ver solitaire,
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ïjLa^f ïJjtxJf
;
^yi iji doud-i-qaroî et

cjJuf iji a. doudou 'l-qarc, ascarides.

Jj.5 doud, ') fumée, vapeur, *) haleine, respi-

ration, ') tristesse, chagrin, ^j (j^j f^

ojL»jf j , B. ; p'j^ ijJ doud-i-tchirdgh

,

") vapeur de la lampe, noir de fumée,

^) veillées de travail, d'études; éf^ Jji

i^^j^ doud-i-tchirâgh khôrden (avaler

la fumée de la lampe), passer des nuits

à l'étude, ') espèce de melon excellent, Bh.;

j'Ha. iji doud-i-djiguer, soupir , B. ;
Jji

Ji doud-i-dil, met. soupir, «',B.; ^^ ^j^

doud-i-dètn , met. soupir, B. ; cLj ijj

doud-i-dimâgh (fumée du cerveau), met.

orgueil, présomption, jj^ij c^^j^
, Bh. ;

Jji-i-. ijJ doud-i-maschcal, fumée de la

lampe, ^y=^ iji
, Bh.

jjO—«f jj cLoi jf iji doud e{ dimâgh ber

âmèden (avoir la fumée qui sort du cer-

veau), met. ') mourir, périr, ') être triste,

souffrir, ytXA-SJ^o«Jk^ j AJ) j O"^ liiX*

,

Bh. ;
(>ciS-Jlj' ^j^ doud-enguîkhten (sou-

lever la fumée), met. brûler, consumer,

détruire, déraciner, dévaster, lilXit j y.xi;y«-

0^jf doud-ber-âverden (v. t>Xd^A.5Ljf Jji),

Bh.; iXiL yL^yClo ti^-«o iji doMrf bè-souy-i-

nîgouyân bâsched, c'est vers les cœurs

généreux que se dirigent les soupirs, c'est

aux puissants que l'on demande aide et

protection, F.; àf^ (j-\^f<.\J^iji doud-i-

koudâmin tchirâgh ? la fumée de quelle

lampe ? c.-à-d. quel souci ? quelle peine?;

^^iJJ^iJi doud kerden (faire de la fumée),

met. paraître, se montrer, comme on di-

rait, donner de la fumée, Bh.

y3Csl iji doud-afguèn (qui jette de la fu-

mée), nom d'une espèce de magiciens ou

sorciers qui font des invocations au mi-

lieu de la fumée d'un feu allumé par

eux, B.

i^f 3ji doud-âloud, ') enfumé, ') de couleur

de fumée ,
') nom d'une ville dans l'In-

dostân, F.

«Jiiji doudâlè , espèce de jeu des enfants,

baculo (voy. «j^f); dans le Khorassân on

appelle ce jeu »-»*=. Jk^ et ijjLj^ , B.

t/bji dou-dâmî, ') mousseline à fleurs,

') fleurs faites à l'aiguille, Shak. J.

^jif iji doud-âhendj et tiLuiF iji doud-

àheng (qui tire
,

qui prend la fumée),

') vase en terre cuite que l'on place sur

une lampe pour recuilUr le noir de fumée

dont on se sert pour faire l'encre, ^) tuyau

de cheminée, jiJ^iji
, B.

AjLi. iji doud-khânè, maison, famille, race,

«i[^Li. j ^jL« Jji
, B.

j\j^ 3ji doud-khâr (mangeur de fumée),

met. ') papillon, ') cuisinier, ') cheminée,

•*) fumeur de tabac, ') chauffeur, oiAJjj Jj

B., *jfj^ , F,

JbijJ doud-dâlè (voy. Jfjji), F.

j^ji douder, ') bouton d'habit, ') boucle de

ceinturon, ') tressé, tordu (chaîne, corde), J.

jiji dou-der, deux portes.

(jj-iji dou-dèrî (à deux portes), met. le

monde, B.

^Jm. .Jji dou-destî, ') (glaive) de la longueur

de deux mains, i^^j^iji yf dij[)i iJ^ (j^

iXiLj ,
") combat sanglant acharné, iL^

ijj3 ijLcuo J ,
') frapper quelqu'un dans

le dos avec les deux mains, pour le faire

avancer plus vite, *) espèce de vase, ^ji

J^ J ejj-^ jl, vase à deux anses (voy.

(jr^-ij^), B.
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iXSj^= iji doud-guiriftè ,
qui a pris de la

fumée, plein de fumée, J.

^ji/"ijJ doud-kèsch, trou pour faire sortir

la fumée, tuyau de cheminée, Bh.

LUiT^i doud-guènd, ') qui sent la fumée,

^) tuyau de cheminée, A*-*' ^j^ > F-

oJuT^iji doud-guendè, qui sent la fumée, F.

e>jp^iji doud—guîn, '' plein de fumée, ^) fu-

meux, ') tuyau de cheminée, C.

Jjji dou-dil (qui a deux cœurs), ') indécis,

qui n'est pas d'un caractère décidé, ^) hy-

pocrite, 3) changeant, qui partage son

amour entre deux objets, B.

«Jjji doiidèlè (voy. *ibjJ), B.

jJjji dou-dilè , ') indécis, irrésolu, ') myst.

qui change à tout instant de croyance et

de foi, B.

^^ijJiji dou-dilè-schoudègut, indécision,

irrésolution.

>iji dou-dèm et A-«3ji doit-dèmè, à deux

tranchants.

^^L..>ji doudmân, ') famille, maison, race,

tribu, iA-AAi j «jfjjLi j ijfajLi,, ^) nom

d'un endroit près de Schirâz, B.

*-»iji dou-dèmè , à deux tranchants, B.

(voy. ojjiii ).

jiji dou-dou , deux à deux, par deux, F.

Jfjiji dou-douvâlè (voy. *Jbj-5), F.

».

oiji datvdè, cercle, yjlJ, B.

»iji doudè, ') famille, maison, race, ') noir

de fumée, ') tuyau de cheminée jtJ^Jji

,

*) fils aîné, y.^ j y^j'yi y^ , B.

^>Jùk ^jj doud-hendj et ciUj» Jji doud-heng

(voy. A*-*' •ij^ ), B.

jji a. «/awr, '^ cercle, tour, rotation, cir-

convolution, '^ période d'années, temps,

course du temps, siècle, âge, ') coupe de

vin qui passe à la ronde, *) répétition

d'une leçon, *—*i.ài=» j^L^ji 0t>j|ji

,

') rapports confidentiels envoyés par des

espions à la cour de leur souverain, sur

les princes et les grands, *> adv. autour;

j-^ayji datvr-i-tcharkh, révolution de la

sphère céleste; ol--^ jji dawr-i-^èmân,

la révolution du temps, des âges ; t^*^jji

dawr-i-qamarî , le cycle lunaire, appelé

aussi le cycle de la dernière des planètes,

»,La^ t_*/7jJ"^f jji . D'après la croyance

des Musulmans, le cycle de chaque planète

est de sept mille ans. C'est au commence-

ment du cycle lunaire qu'Adam, dit-on, a

été créé; ce cycle est fini,B. (v. tJy^-*^jj^);

OJ^i-^jj^ dawr-i-guerdoun (la révolution

des cieux), met. le temps, le monde,jfoU/"

o-~' ^^ J j°jjj . B-; J'-*-ti^ jj^ dawr-

i-gouschmâl, temps de sédition, d'op-

pression, jours de détresse, de pauvreté,

de calamité, B. F.; i.fiX« ,ji dawr-i-mou-

dâm, mouvement perpétuel; ijj^»^ ,ji

dawr-i-micdjarî, le cycle lunaire,
ij***-j

o-*''^*-' jj^ , B.; yOji^jji dawr guer-

dîden, tourner autour,

jji dour, ') éloigné, distant, absent, ') adv.

loin, opp. de cîLii^J, B.; l-«jf jj-i dour

ei ma, loin de nous; U.i- jj»ij^ jf jji

dour e\ houiour-i-schoumâ, loin de votre

présence; expression employée par respect

par la personne à laquelle on parle, lorsque

l'on veut prononcer ou repeter quelque

mot grossier, ou inconvenable; jl^jfjji

dou\ e^ kâr, ou jjijojf e^ kâr dour,

inconvenable, qui ne convient pas, inutile,

jKluJ jjjIu ^^aj
, B.; yiXtjjJ dour schou-

dèn, être loin, rester loin; yiUsfjji dour

ouftâden, rester loin, en arrière; yxlbjji

dour dâschten , éloigner , tenir éloigné
;
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03jJ^,ji dour kerden, éloigner, renvoyer,

emporter; o-uuojji dour nîst, il n'est pas

loin, c.-à-d. il peut bien se faire que...,

il est possible; jfjJ j jji dour ou dirâ:^,

loin, très-long ; cjL ijj j jj^ dour ou nè^-

dîk, loin et près.

^ifjji dour-â-dour très loin; Oaxj o-rî^c

,

très long, F.

jji Dour, nom d'un quartier à Nisâbour, Y.

cs^^S^'jJ^ Dour-er-râsibî, ville du Kouzis-

tân entre Thib et Djound-i-Sâbour, Y.

yLwfjji Dour-âsarân , nom d'un roi des

Magiciens (voy. oj^" oL)J-^ )' ^•

cf;jJ dourâgh , de cfj Aji dough-i-râgh

,

lait caillé du pied de la montagne, c.-à-d.

lait caillé auquel on ajoute du lait de

brebis frais (voy. iAj^^ ), B.

oiLxsf jj.5 dour ouftâdè, '^ qui est resté loin,

') met. qui est resté loin du sens, qui

n'a pas compris les sens, tsjj-^^ j' jj-^

oiLwf , Bh.

(jfjji a. davarân, révolution, tour, période,

espace de temps, temps, course du temps,

âge, siècle.

(jfjji a. dawran, ') qui tourne autour, en

rond, ^) vertige.

tj^jji a. douverân, pi. dcjfi dâr, maisons, ha-

bitations.

iS\iX^ oLjJ'^ daivrân-khoudâj , met. homme

sans mœurs, B..I.; lUj^P^ [^
^U j ^^U , B.

j^ÀXifiXifjji dour-endâkhtènî, bon à jeter.

jO.—J^jji dour-ender ,
profond, (Jjjf , ar.

ô^, F.

(jijajfjji dour-endîsch
,

prévoyant, pru-

dent, sage, J.

<—ijtXjfjji dour-endîschè et j^ojf jji

dour-endtschî, prévoyance, prudence, sa-

gesse, J.

Ojj^ O^j^ Dourân-saroun, nom d'un roi

des Magiciens, très cruel et contemporain

de Zoroastre, B. (voy. o!>*"^JJ-^ )

(Jfjji dawrânî, temporal, séculaire, J.

(jfjji Dourdnî, nom d'une tribu d'Afghans.

(J^jj^ dourây, espèce de fîûte, a. jL-">"
, B.,

chalumeau.

.iLjji dour-bâd! que Dieu préserve! J.

jLjjji dour-pâr, Dieu garde! J.

j^Ljjji dour-bâsch ! ') gare ! prends garde,

éloignez-vous! ^) lance à deux pointes que

l'on portait anciennement devant les sou-

verains, ') chef d'une caravane, *) le bâton

que porte ordinairement le chef d'une ca-

ravane, ') en général: bâton, ') javelot,

petite lance, ') espèce de hache que le

cavalier portait accrochée à l'arçon de sa

selle, cjJj>H' et ^^ ,
*) met. soupir y>^o-

fond, Ojfjj Ji *j- jf *J^(AiL ci»fjf jjLà/! B.

Jijjji dourbel, homme sans foi, sans véra-

cité, sans droiture (voy. J-Jj^ ), B.

C:>-ujji dour-bîn, '^ qui voit de loin, ^) met.

prévoyant, sagace, sage, ') lunette d'ap-

proche, *) télescope, Bh.

Jl ftjjj-i dour-bînî, prévoyance, pruden-

ce, J.

J[^jjJ dour-khoulî, espèce de lis sauvage

(voy. o^^), B.

^j j3 dou-roukhî , à deux faces , espèce

d'arc (?) , J.

jfjijji dour-dirâ^, loin, éloigné, pour

t>»«ijji dour-dest, pour o-*^ j' jj^ . loin

de la main, difficile à atteindre, à obtenir,

loin, éloigné, J.

^yLwijji dour-destî, grande distance, diffi-

culté d'atteindre, loin d'attente, J.

j^^ji douras, espèce d'ellébore, a. 'U-sS-b
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et J-fs*^ • On l'appelle aussi : ^jA-àJ i^j^^

doures ièftî (de Teft-i-Yèzd), B.

j^jji dour-Jïrou (loin en bas), profond,

iXÎ'Lj jjj Q_».:i.L^ j (3^ j^^y*'? ti Wyi^ , B.

i^jjJ Daipraq, ville du Khouzistân, chef

lieu du canton de Sourraq, Bm. Y.

yUwijji Douraqistân, petite ville sur le

golfe Persique, Bm. Y.

ySjjidawr-guîr, pi. yf^^T^j'^ dawr-guîrân,

') roi, souverain, conquérant, ^) buveur

(qui prend la coupe, qui passe à laronde),B.

j^jji datv-rendj, nom d'une plante médi-

cinale, oîfji c>*"f c^U^ B.

lîs-jjji daif-reng (voy. AJjj^ ), B.

ûLijji dou-reng, ') bicolore, (^XjÎ ,
^) met.

homme faux, dissimulé, ') le monde,

par allusion au jour et à la nuit, B.
;

^jô^ twf •« dou-reng, met. le temps, le

jour et la nuit, H. Q.

J^jji dou-renguî, ') état, ou propriété

de ce qui a deux couleurs, ^) met. fausseté,

dissimulation, hypocrisie, capricieux, B.
;

t/jj J <^3 j-^ t>-! ' »« ^OM ^enguî vè roumï,

met. ') le jour et la nuit, ') la jeunesse et

la veillesse, H. Q.

•Kljjji doiir-nigâh, qui voi loin, J.

jjji dou-rou, ') qui a deux faces, hypo-

crite, dissimulé, capricieux, changeant, in-

décis, ^) espèce de rose, dont les feuilles

sont rouges extérieurement, fj L vc, JÉ^

>aaL , B.

IJJj j^ dou-rou\è, de deux jours, qui dure

peu; ^ «jjj ji dou-rou^è-i-ooumr, vie

de deux jours, de peu de durée, B.

<^JJj J^ dou-rou\i ,
') de deux jours, de

courte durée, ^) santé, force, j o—s?

J^j^XLi , B.

'^JJJ^ dourouna, ') arc-en-ciel, _33 (^^"

,

') archet pour carder le coton (v. «Jjji ), B.

•Mjj j^ dou-rouyè, à deux faces, double,

fcjfjii. ji , B. (voy. J--*^).

<Jjj j-> dou-rouyî, hypocrisie, fausseté, B.

ijji a. dawrè, ') cercle, o>jÎ3 ,
^) coupe à vin,

vase à vin, ^jjj.—i- ajU^ ,
') boucle de

cheveux, (_jJ) , B.

«jji dourè, petit vase, petite mesure pour

les liquides, B., iA^^yi^ oU^ •

cijj-i dourî, pour jjji
, F., ') hypocrite,

") espèce de rose bicolore, F.

tijjJ douri, ') distance, ^) éloignement, ab-

sence, séparation, ') aversion; o\?*^ <JjJ^

dourî-nèmouden, avoir de l'éloignement, J;

jy^i J <-£jj^ dourî vè doustî, ') l'aversion

et l'amitié, ^) l'amitié dans l'absence, mal-

gré la séparation, Bh.

t>-*jjj-^ Douryast , aujourd'hui c:>-ûji i)é-

rèscht , bourg de la pronvince de Rey,

Bm., Y.

iuiOjji dourîsè et iuijjji dourîschè, mou-

choir, serviette, ou tapis à franges,

jji rfoM^f, ') imp. de {jXÂ^i doukhten, coudre,

'^ part. prés, en composition, qui coud,

ex. : Jji yjj \în-doui, ouvrier qui fait

des selles, jj^jj ^er-dou^, qui brode avec

du fil d'or, B., ') excrément de la cicogne,

^y cA.kU , F. (voy. Jji ).

yO-ùf^ji dou:{ânîden, faire coudre.

^[)J^ do^{dj, chalumeau (voy. jîjji), B.

cijjji dou:[ây, J_f-^ jfj U ,
part. prés, de

tv^i , qui coud, oiXoijji, B.

(jL) ji dou-^èbân, ') à deux langues, ^) met.

faux, hypocrite, ') qalam (plume-roseau),

*) serpent, J.; ^ij

—

> o^j ji dou-!{èbân

bouden (avoir deux langues), met. être faux,

dissimulé, B.
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S-— J^ dou-{èbânî, fausseté, dissimula-

tion, J.

^jji dou^akh, ') Enfer, l'Enfer à sept dégrés,

a) |*Âga.
, b) <JU , c) j^iii.

, d) ^)AA«
,

e)j^ , f) ^fr'^ . g) f^.J-i (voy. ces mots),

") lieu du supplice des infidèles, J.—

^

jQ-l'^fiXc
, met. la société des hommes

bas et méchants, jj^^Lj o-j^ , *) jalousie,

envie, «X^a. j ciLi^ ^^j , misère, peine,

douleur, H. Q., B.
; fJj

. J. ahl-i-

dou^akh, les habitants de l'Enfer, les da-

mnés, J.

jLj ji-jji dou\akh-bân, le gardien de l'Enfer, J.

j-jji dou^akhî, ') qui a rapport à l'Enfer,

') infernal, ') damné, J.

liljjJ doujèk, gros, épais, F.

titAJjji doii:[endègui, ouvrage à l'aiguille, J.

</jj J c^-ii j^ dou \engut vè roumî (l'é-

thiopien et le grec), met. ') la nuit et le

jour (voy. t/jjj (>iAa. |i..iU. jJ ),
') la jeu-

nesse et la vieillesse, B., (Jjjj (^j j^ ur>J ,

B. Q.

<J3j.5 dou:{ènè, '^ aiguillon d'une abeille, d'un

insecte, q* Jl-i-'' j »-«4 j jj+ïj (j^ (^*^y-

*jjjj ,
AÀJj-ji

) ,
^) trompe d'un éléphant,

ji^^vy-»>^ J^ , F.

jfi AJjji dou^enè-dâr, ') armé d'un dard,

d'un aiguillon (mouche, insecte), j *à^'

i>,jC«, , mouche qui attaque les bœufs et

les vaches, espèce de bourdon, de taon, B.

yiAjjjJ douiîden, coudre (peu usité, voy.

(AXi. j.> ), B.

'^jj^ P- h. dou-:[îrè, espèce de riz, Shaks. J.

jjJ douj, ') (voy.jji ioM^ [3]), F., ') (voy.

«3ji ^oz<;é), B.

(J9jj3 doujèk, gros, épais, F.

*jjij-> doujènè (voy. AJjj'^ dou{ènè), B.

DicnoNMAjRE Pbrsan-Français.

ffjji doujè, ') nom d'une plante dont le fruit

couvert d'épines contient une amande, et

qui se détache difficilement des vêtements

auxquels il s'accroche; ce fruit est de la

grosseur d'une noisette, ^) espèce de résine

ou laque dont on se sert pour assujétir

dans la manche ou la poignée la soie d'un

sabre, d'un couteau (voy. jji), B.

.vÀJjji doujînè (voy. ojji dou{ènè ), B.

(_^ji davas, eau ferrée, on trouve quelque-

fois ce mot écrit avec un ^jc , davas

,

^j.ji dous plâtre, F.

yiXAJLM^i dousântden, ') coller, faire adhérer,

') s'attacher à quelqu'un
,

(ju»XJ f^ ij^

t>x«j(j , B.

o-x-j-J doust, ami, lib^j j J<xQ j i_Ai, B,;

t;>xAf3 o-*'j'^ (ioMi/ dâschten, aimer, avoir

de l'amitié; (^y^h ij-wj-i ^j (j^ kèsî-râ

doust dâschten , avoir de l'amitié pour

quelqu'un, B.

o-*j.i doust, pour o-"' j-^ rfo" <is', ils sont

deux, il y en a deux; c^*»' 3ax:j3 ^j^*.*-^

<Xi-Lj, B.

jLcwji doustâr, pour jfi t>*»ji , ami, F.

0Lx-«j|i doustân, ') pi. de 0-^3 doust, amis,

') ami, vrai ami.

jobiwji doustânè, ') digne d'un ami, amical,

^) adv. amicalement, comme un ami.

<j.Aj c>->«j-i doust-Hn, nom du vingt-deuxième

jour des mois de l'Ere djélâléenne, B.

jfi o-«jJ doust-dâr, ami, F.; ce mot s'em-

ploie dans les papiers persans dans le sens

de € se soussigné ».

cSjfi o-wj.^ doust—dârî, amitié, affection, at-

tachement, J.

(jEjj c>->ï3^ doust-rouy, aimable, agréable.

j.6(;>.»5i doust-kâm, ') heureux, dont les

118
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affaires vont au gré des désirs de ses amis,

opp. de ^ o*^^ douschmèn-kâm, (ja-^ii

JLJ.L ijbcwji Ji ^'y\3 L-Jj-l-a-» c—v-^a.
, B.

,

') boire du vin, avec des amis, ou à la

santé des amis absents, 6.

^^Vt>»vji doust-kâmî, ') bonheur, ') boire du

vin avec des amis, ou bien à leur santé, B.

^^VJiMJi doust-kân, ') boir du vin avec des

amis ou bien à leur santé , *s o—"j^ ,

') ami, amie, objet chéri, ') grande coupe, B.

JCx^ji doustkânî, ') (voy. ^/^o^ji [2]),

') grande coupe, ') coupe pleine de vin

que l'on fait passer à la ronde, B.

ijXiimji doustenbè et «a—ix^-ji doustendè

,

double, multiple, »—^j oXs^ '^^ "^^
>

a, ^^ÂJi-o , F. (voy. <>iXÀ*«ji ).

^yCwji doustî, amitié, affection, attachement,

j^ji a. daivsar, ') ivraie, ^) gros, épais.

j-«ji douser, ^jXaa>j^ jLïj Jjl ^.-oj , ivraie,

herbe qui croit au milieu de l'orge et du

froment, B. j^j^ et i^ , B.

j^j^ douser, deux têtes, qui a deux têtes,

met. faux, hypocrite, Bh.

(_jf^ji daifsèrânt, gros, épais, grand, «cUi

cjfj—».ji dou-sèrây , les deux mondes, ji

t)L^ , Bh.

^^^yLiki^^ ri douser-dihlî^ (leçon fautive pour

JaA-*^ *« ji , voy. ce mot), ') les quatre

éléments, ^' les cinq sens, ^^U^ jf *jU^

J.^iXÀ5' j^ ji dou ser qindîl (leçon fautive,

au lieu de J^j«^ »-«• ji
; voy. ces mots),

') les sept planètes, ') toute étoile brillante,

') le ciel, j^ j o-<«f i_a/^/^oû-* j\ ajI-àJ^

,^, B.

yK'^^ji Douser-kân , bourg du canton de

Djouzdjanân, province de Balkh, Y,

cf/"j-5 p. a. daivsarî, gros, épais, J[>*"ji ,

B.

^p^ji dous-guer, plâtrier, stucateur, J.

yjCLji dousguin et t^JCji dousguîn, glu-

ant, collant, a. -^jJ
, F. t. yUUjLj

.

«iJU*-ji dousèndè et dousindè, ') gluant, col-

lant , eOi-çoua. ,
') terrain glissant

, t>—*^

OL* lyiJ
,

') boue collante ,
gluante, Js

êJUyua. , B. ; dans le F. Sch. ce mot est tra-

duit par (jU.Jfr îj ja.«Ajf J-y» (_jÀ*J <>^Xy^.«^
,

tchespîdè, c.-à-d. «penché, courbé», ce

qui parait fort douteux.

(Axm^i dou-seng, les deux pierres, c.-à-d,

les deux monts de Safâ, Li..» , et de Marva,

«jj-» , près de la Mecque, F.

tj^ji dou-souy, les boucles ou tresses de

chaque côté de la tête, F.

-u-ji dou-sè, deux-trois, deux ou trois (in-

dique un petit nombre); _^AL*i ^»ji dou—

sè-dihlîi (les deux ou trois vestibules),

met. ') les quatre éléments, "> les cinq sens,

s.j^ ^^ J '-Vj^ j~eUxi
, H. Q.

J.jdU5' t^ j3 dou sè qindîl ( deux ou trois

lampes), met. ') les sept cieux, iàXs c>J>-* ,

^) les sept planètes, ') toute étoile brillante,

^j-i-ûj ojOCw jjfc , H. Q.

«i^fjjj i^ ji dou sè vîrdn-dih, ou x- ji

.i jj[,jj dou-sè-vîrànè-dih (deux ou trois

villages ruinés), met. les sept climats, c>-«-*

^JLil
, B., H. Q.

^jCiA«j3 dousîdèguî, action de s'attacher, de

se coller, J.

^j(ju»,ji dousîden, imp. ^j-ji dous, "> se coller,

adhérer
,
0iXi ^^-aJ-* j qlUa->^ ,

') par-

venir, (jcu-y ,
'^ glisser, otfcj^iJ , B., *^ en-

duire de plâtre un mur dans une maison
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ou partout ailleurs, *^ jjJjf «oàs j oJjf

t3 xJUwLâ'Lâjl^
(J^'.^-^ j'jjy^, F.

oi.VA«ji dousîdè , ') collé, '' qui s'est collé

a..., B.

ij3 dèvisch, action de courir, manière de

courir, course, J.

jljJ dousch , trais ! imp. de verbe ytUiji

douschîden, traire, B. .'.

^ji dousch, ') la dernière nuit, la nuit passée,

Axtd.y^t^t ,
') (voy. t>^ji ),

'' songe.

jlji dousch, épaule, a. ti*-*^ B.
;
(_/ij^ U (_rj^

dousch-bâ-dousch (épaule à épaule), tout-

à-fait égal et semblable, qui va de pair,

olx^ j jfjàj .Uji , F.
;
(jij jj (iji dousch

ber :[èden (lever l'épaule), met. '^ se ré-

jouir, i^iy/^ ^s^[Ji. , B. ,
^) se glorifier, se

vanter; o^j>^ J-j-^
dousch khôrden, re-

cevoir un coup d'épaule, ou à l'épaule,

Bh.
;

(jifj iji dousch-dâden, donner ou

prêter l'épaule, aider, Bh.; yJj
^J-^^

dousch

\èden, ne vouloir pas céder à quelqu'un

en force, en puissance, etc., lutter avec

quelqu'un, ^^ijJ^a,jj}jj , Bh. ^jJj-T^ JLji jj

ber dousch kerden, mettre sur son épaule,

revêtir.

Liji douschâ, ') tout animal que l'on peut

traire, comme brebis, vache, etc., ^) un

homme auquel on enlève peu à peu tout

ce qu'il possède, B.

(_jl—i,ji douschâb (jus extrait), ') sirop de

raisin, de dattes, j^^jf »)^ j L.^ o^
oLUjLi^ya. ,

^) tout ce dont on extrait le lait,

le suc , le jus , LUi-jtXj \j jf yJi. «-fJof
,

') tout animal qui a du lait, j^i ».*x^^j»

eOJjjl , B.

Ji <^Lj^.3 douschâb-dil, dont le cœur désire

à chaque instant quelque autre chose, qui

a des envies de femme enceinte (?), Bh.

^^CjLiji douschâb-guèr , celui qui fait du

sirop, J.

~Li jj dou-schâkh, ') ceinture , ceinturon ,

brodés en or, ') pièce de bois fourchue que

l'on passe au cou des malfaiteurs, F.

*à.Liji dou-schâkha, ') (voy. J^^^ [i]),

') espèce de fer de flèche à deux pointes,

^Li ji yKlojf jy, B. (voy. JL^), B.;

0j^*:i.Li,jJ dou-schâkha kerden, met-

tre le j^Liji douschâkha, le carcan, à un

malfaiteur, Bh.

QLX<jLi,ji douschânîden, faire traire, J.

y^Li,j.i dou-schâhîn (deux faucons) , met.

') les deux bras de la balance, jj[>ji ***"'i

,

^) les deux constellations de l'Aigle et de

la Lyre, ^LJJf jmj] a. el-nasr el-tâyir,

l'aigle qui vole, et ^^^y^ jmj\ a. el~nasr

el-vàqio, l'aigle qui tombe, B.

tAiji douschèk (voy. csLi.^), B.

JL^ ^_^ji dousch-mâl , tablier de boucher,

serviette, essuie-main, J.

AAÀijJ dou-schenbè, mardi, F.

oJUijJ douschendè, la personne qui trait, J.

«Àiji douschènè, vase dans lequel on trait,

B., a. s^i^.

y[j^jJ dousch-vân , C. ,
pièce de l'armure

qui couvre les épaules.

«i.j3 douschè (voy. OJ^^i), B.

0iAAiji douschîden, imp. jtj^ dousch, traire

(voy. c:>xi.jJ [4], F.

tjcX yji.j.i douschîdènî, bonne à traire, qui

donne du lait, laitière (vache, etc.), J.

«LUijJ douschîdè, ') animal que l'on trait,

') femme qui allaite, F.

tlJ^jJ douschî{èguî , virginité, j iSjx^ji

i^J^—> , B. , i^^y. (/^-yi-ji douschî\eguî

bourdèn, déflorer.

«)^ji douscht\è, vierge, jXà-i
, j^ ;

^IJjaAj^
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cAa- douschî\ègân-i-djennet, les vierges

du Paradis, les Houris, oL)-?"^ J^ *t!^-*^=

OiL <y:-^J
, B.

yjwijJ douschin et •>-\vi'ji douschînè, la nuit

passée (voy. (_/îj^); LhVrj^ s^ schèb-i-

douschîn, et i_*J^ '-*fr~3'5 douschînè scheb,

la nuit passée.

^j.5 iaj'ai (voy. ^ji ), F.

o^PjJ dou-sahn (les deux plats), met. le ciel

et la terre, y^ j yU^f i^ys j\ .oU^

iXîL, B.

<x-oji dou-sad, deux cent, F.

tir'J'^ dou-tarafi, des deux côtés, mutuel,

réciproque, J.

•iXjaimj Jj.i? ji dou tifl-i-pèsendîdè (les

deux enfants chéris), met. les deux pupilles

des yeux, syn. jj^ J-ôi> ji dou tifl-i-nour,

les deux enfants de la lumière, et JjLb ji

jiAÀJ» dou tifl-i-hiniou , les deux enfants

indiens, >-ia. yL.j^
, B.

(jP^jJ dou-toutî (les deux perroquets),

met. les deux lèvres de l'objet aimé, *jI-vJ^

o->"' f-r^y^ v*^ J'^ j N B.

^»—c j.> dou—câlam, les deux mondes, le

monde visible et le monde invisible, i^-c

j Lui j (.z3_yX^/o j _tU-o j cjiL^ j s-^"^

is^, B.

t:{y.£ji dou-^oulvî , les deux supérieures

(constellations), met. Saturne et Jupiter,

lIL&Lj (j5^A.i« j (J^ i_»-^^^J j' »-Jt-*J^ B.

jf^jLÇc ji dou c.ajryâr-i-tarrâr (les deux

vagabonds coupeurs de monnaies et de

bourses), met. le jour et la nuit, jjjj v*^

(voy, wfj^ ji), B.

é J.3 dough, ') lait caillé ,
') lait dont on a

séparé le caillé, petit lait, ou lait de beurre

(sérum du lait), ^ «X!*-» cJjj' «t/* <j^^
iXÀiLj e.>jjf, (;>*«''• f-j^ ,

^^ lait aigre, cJJ

jiy>' ,
') petit lait, employé en médecine, ,

jj)r>.^ »-«--' t4-L«j> i;yJ.-t_^
;

(jij Èji dough '

\èden, battre le beurre, J.

Lf 6jJ dough âbâ et Uiji doughbâ, potage

préparé avec du lait caillé , o->«Lo ^if
,

;^^lXwL« , B.

j£ji doughou, sédiment du beurre fondu, B.

f^ji doughvâ (voy. l/ucji), F. ^
*iji doughvè et •'-vv-tj^ doughînè ,

passoire

pour passer le beurre fondu, F.

.ij.wj f.J'J^^^jJ} ji dou qours-i-guerm ou serd

(les deux disques, le chaud et le froid),

met. le soleil et la lune, B.

(jbji a. doufân, cauchemar, ,^^
îxjLiji a. dawqâniyyè, correption, démence,

folie.

*5ji a. dawqat, démence.

(jû.jjj a. douqous, oj^^ j (jl^ j Jj' j*-^

i.kï\ (J. it--= J cjl-j' , dial. du Maghrib,

oignon, p. jLu . a. J-a^ , B.

j3^i douqou, semence de la carotte sauvage,

dont la racine s'appelle J^lii schaqâqoul

et la feuiUe c^^ ^^JS. khirs-guiyâh, herbe

d'ours, parceque les ours les aiment beau-

coup, J-jUj;- (jf ^^ J o*v' cî[>^ ^^jj
i'-*^

fc^ JUifyi «Lçf (^»^ fyfj J o->"' ( J'Jl-tt-i'
)

-.^iji douqous ') (voy.^ji), ') espèce de

carotte sauvage, appelée par les habitants

de Schirâz yfj iXj bèd-rân, ') semence de

persil sauvage, tî[^ O^)-^ (*-=*^ >
B-

(Jji jJ dou-qawlt, mensonge, paroles men-

songères, Bh.

(ijji douk, fuseau, cîUi , B.

^j^j^ dou-kârd (deux couteaux), ') ciseaux,

jof>i^
,
qLJ^ ,

^) un coup de poing sous

le menton, à la gorge, «J^^yti.» j ij^-j^

jojj ^y^jjj ^ , a. (ji-La- /»a/gi ; on dit
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dans le même sens : ijiy.^ ji dou-

kârdî, B.

lilfe'ji dou-kâk, les deux pupilles des yeux,

(»-'^ ^jLoi^^ , B.

qV^3 doukân, leçon fautive pour ^^i
, bou-

tique, J.

qI(j3 dougân, du mot ji avec l'affixe ^jf et

la lettre euphonique Cil , double, deux à

deux, J.

.ok'jj douganè, double, les deux, met. a) gé-

meaux, /"'jj' , ft) namâ^, prière de deux

rakc.a, 0^1 J

J—AjjB ji rfoM gâv-i-ptr (les deux vieux

bœufs), met. ') la nuit et le jour,Jjjj i_^
>

^) le signe du Taureau et le Bœufs,j^_^
(j-k-o; j^ ^ , B. , le taureau qui porte la

terre, B.

A.i-o js ji doii-gâv-i-pîschè , met. la nuit

et le Jour, B.

ob'jJ dou-gâh, deux temps, nom d'un ton

de musique, t:>-wf Jùy»yj>jf ^Lii^ «l-j
, Bh.

«jf^jtlj'j.J dott-gâhvârè (les deux berceaux),

met. le ciel et la terre, B.

fciijj douktchè, ') petit fuseau, dim. de (4^^ >

') navette de tisserand , oj^—J<j>
, F. et

i^ij.i doukdjî, peloton de fil, i^jp^, F.

yfiAJ^i douk-dân, petite boite ou corbeille

dans laquelle on tient le fuseau, le peloton,

le coton, etc. a. (ji-à^ hifsch , pi. JlLi.a.t

ahfâsch, B.'

oLj-G-^ doukrân, largeur, j^jx: (?), F.

yf^^ï^'^ dougràn, fuseau, quenouille, F.

iociy L^j-i douk-rischtè, rouet, F.

(j»jj (i^j^J douk-rîs, fileuse, F.

i^^j t4ji douk-rîsè, rouet de cordier, B.

(jii-ijJ dou-kèsî, de deux personnes, suffisant

pour deux personnes, J.

t>AXAj«J^.i dou-kacbatèyn (les deux Kaaba),

met. le soleil et la lune, B. (v. t>*XA*J^U ji ).

jbt-lf^jj dou-koulah-ââr (le deux porte

koulâh, porte couronne), met. ') le soleil

et la lune, B. jf.> <..l<'j.5 u^f , F., H. Q.,

^) le jour et la nuit, ') deux souverains

puissants, B.

JL*4^jj dou gouschmâl, B., H. Q. et F. B.

temps de sédition, d'oppression, jours de

détresse, de pauvreté et de calamité (a ce

qu'il parait, leçon fautive au lieu de jji

Jl—6-i;ji=> da»>r-i-gouschâl ,
qui offre le

même sens).

(^îp^ji dou-gouschi, ') bonnet à oreillettes,

") vase à deux anses, B.

«JyJ^ji dou-kounè , les deux fesses , B.
,
ji

*jj'/"ji dou-gounè, les deux joues, B., ij^-^ji

_^yf^i dou-gâwher (les deus perles) , met.

la raison et le cœur, l'âme et l'esprit,

^Jj J J^ '
B- (voy. ^'^jj'^ j-i ).

^jijj'ji dou guîtt, les deux mondes, Bh.

Jj.> a. daivl, tour, retour, changement, vi-

cissitude, état, condition.

Jji a. douval, pi. de aJj.3 dawlat, états, puis-

sances, empires ; «^jL:»- Jji douvèl-i-khâ-

ridjè, les Puissances étrangères; «jL.^^ JjJ

douvèl-i-moutahâbbè, les Puissances amies.

JjJ doul, ') seau, baquet, j-'.i
,

^) le Verseau,

onzième signe du Zodiaque , j— -^V>^ >

') faux, dissimulé, impudent, vil, abject,

*) trémie de moulin, L*.f Jji ,
') mât de

navire
, iy~i^-^ j^ ,

'^ bourse
, j »-*:v^

«-Bj^ . On dit :
'jt-*-» JjJ doul-i-miyân

,

la bourse que l'on porte à la ceinture, B.

Jji douvel, écorce de la racine de l'olivier

des Indes, iSOXài y_y>yj t>=y ^ ^*ri o-^ > B.
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'^ji doulâ, vase pour mettre l'eau, le vin,

(_j^jJ doulâb, ') seau à eau, v' J^^ >
'^ '"'^"^

hydraulique, roue à laquelle sont attachés

des seaux, et qui sert à monter l'eau pour

l'irrigation, ') armoire, *) roue, ') tour,

espèce d'armoire dans l'épaisseur du mur,

tournant sur un pivot, ') gain, commerce,

B. ;
Là^

^r-Xî'^ doulâb-i-mînâ (la roue

,

la voûte azurée), met. le ciel, B.

^j^ji Dawlâb et Doulâb, ''> bourg près de

Rey, ') t^jl ^ i^'iji Doulâb el-khâiin,

village du pays de Merv, ') bourg à quatre

farsaks d'El-Ahwâz, Bm. Y.

(j)ij^ doulâbi , ') qui a rapport au vXî-i

doulâb, B., ^) natif de Doulâb.

jJ^jJ doulâbè, '^ roue hydraulique (voy.

(_)^ji ),
^) armoire, B.

*j'^ji doulânè , fruit rouge et gros comme

une petite pomme, d'un goût acidulé

comme celui de la prune et offrant un

seul noyau ; l'arbre qui le porte se cultive

dans les jardins, et croit également à l'é-

tat sauvage, B.

ti'^ji dou-lây et '^ji dou-lâ, ') double,

doublé, B., ^) espèce de bj ridd, man-

teau, Bh.

o^-Jji doulbend (voy. lAiJi ), turban, ban-

deau de mousseline qui enveloppe le

tourban, J.

ïJjJ a. dawlèt, pi. Jji douvel, Jj.> divel et

Jji dèvèl, ') période, révolution du temps,

^) changement, vicissitude, chance pour

ou contre dans les affaires ,
') bonheur,

félicité, *) fortune, richesse, ') victoire,

conquête, ') pouvoir, domination, "^ em-

pire , monarchie ,
^) dynastie , famille ré-

gnante ,
') gosier , jabot (chez certaines

animaux), '") myst. détachement des choses

de ce monde, obtention de tous les vœux

dans cette vie et dans l'autre ; état de

l'homme qui n'a ni femme ni dettes, et

qui peut manger et dormir autant qu'il

veut, ") ce mot entre dans la composition

de plusieurs titres honorifiques, tels que :

«JjoJi iUjCif a. ictintâd ed-dawlè, le sou-

tien de l'empire; «JjL»jf (^>/^ a. roukn ed-

datvlè, le soutien de l'empire, *JjiXJf (X.â.£

a\id-ed-da»>lè, le bras de l'empire
;
yV^Î

*jjiXjf a. arkân ed-dawlè , les colonnes

de l'empire, les ministres; i-JjiAJf '^^^

a. avlèyâ ed-daivlè, les ministres, p. c$Wjf

t>Jji ;
'yÇS t>Jj3 dawlèt-i-Hi, fortune ra-

pide, B. ;
L—^i cjJj^ daivlèt-i-dounyâ,

bonheur mondain,!.; *AJLeJi£ k^^^ dawlèt-

i-c-ousmâniyyè, l'empire Ottoman; oJji

i^\~c dawlèt-i-caliyyè , le haut empire.

jLf oJji dawlèt-âbâd (séjour de boijjjieur),

') nom de plusieurs localités, et résidences

royales, ') nom d'un ville du Dèkhan, an-

ciennement Dtv-guir yfS^i , B.

oLàj ci>jji dawlèt-pènâh , asile de l'empire,

jjLi. oJj-i dawlèt-khânè , maison du bon-

heur, palais, maison et, par politesse, votre

maison, I.

^joLa. AJU. oJj-^ dawlèt-khânè-i-khâss , ré-

sidence royale, palais du souverain, J.

fcKiw c^Jji dawlèt-khoudâ , riche, puissant,

(jfiXà. oJj-i dawlèt-khoudâyî, possession des

richesses, richesse, opulence, félicité, pro-

spérité, J.

«fji. c>Jj-i dawlèt—khâh , qui désire le bon-

heur, le bien de quelqu'un, dévoué, J,

(J> fji. cyJj^ dawlèt-khâhî, dévouement, J.
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\jM, o4}^ dawlèt-sèrâ, ') maison du bonheur,

^) votre maison (se dit par politesse) , J.

jfiX» oJji dawlèt-mèdâr, adj. séjour de fé-

licité
;
jfiA^ oJjijU j^ rfer bâr-i-da»flèt-

mèdâr , cour royale, séjour de félicité,

ceintre de félicité, J.

a—i^jJji davflèt-mend ,
') riche, puissant,

") fortuné, B.

(jJUUjJji dawlèt-mendt, richesse, puissance,

prospérité, B.

jyJji dawlètî, ') heureux, riche, puissant,

tyjji tXJjfLXi. J i_Aa.L£
,

^) qui a rapport

à l'empire, au royaume, au gouverne-

ment, J.

oLA!f^c>-'j'* dawlèt-guiyâh, herbe du bonheur,

oJji "U^, B.

V " oJji datvlèt-yâb, heureux, fortuné, J.

ijgJji doultcha, ') petit seau en cuir, ^) vase

en bois employé dans les bains, j^^ et

>*. B.

ir^^iiJji doulkhatcha (voy. ^jtf^i^jji ), F.

(jLiji doul-miyàn, pour yw Jji doul-i-

miyân, ') bourse que l'on porte à la cein-

ture, J lxjjuj (jLa-« o ».i=> *Jijj^ J *-*^y

cUj[yi. (jLy> Jj3 ,
^) bourse en cuir ou

en étoffe, B.

i.—tji dawlè, ') cercle, »>-)fi, ^' tourbillon,

iL)ij^=ï, ') boucle de cheveux de l'objet

aimé, \3j—^*-' i^j .
*^ coupe de vin,

ijuA «jv.*>u J »Jl-^J
, B.

<Jji davala, coupe, gobelet, «JIaj
, B. (voy.

«JJ^ )•

I-—Iji doulè , ') ruse, fraude, «J-a^. j j^T^»
,

^) gémissement, hurlement du chien, f-i.y

(iL» JU J ,
') cercle, oy^^ ,

*'> ventre de

l'homme ou d'un animal, ^L*j (/-îf |«-Ci.

i-jl—iU^a. , colline élevée, tj^M^j *xA;

,

') met. quelqu'un qui veut se faire passer

pour savant et parfait, et est loin de

l'être, B.

ja. iJji doulè-tchèr , met. la sphère céleste,

LfIXîf
, B.

Jji davalt, de J'j^ davâlî, fraude, trom-

perie, ruse, J ijj^ «.-^ c>-"' tJfj^ i.>«^

iXILj tljj *J_^ j (jjLLci
, B.

(»ji a. daium, ') permanent, perpétuel, ^) tran-

quille (eau), ') durée, *) lotus, ') espèce

de palmier nain dont le fruit s'appelle

(JJL^ tnouql, O.

pi a. rfowm (voy. pji ).

*ji douvoum et douvvoum, second, /HJ'^ , Bh.

^^LaL^.«ji dou-mardjân (deux morceaux de

corail), met. les deux lèvres de l'objet aimé,

de l'échanson, j i_^^jt-o <_jL^ jf *j.U.^

iXi,L j'L. duLi iv^^ ' B.

J.JJJ i_yi AJ^ ji rfoM mirrîkh-i-!{arib-Jis>l

et L*AA« Jwa.j ^^/«jJ (foM mirr%kh-i-\ouhal-

sîmâ, met. deux anneaux d'une chaîne,

iXtU ^^AjtSJ} «JU.a,ji jf *-J*-*-'^, B.

j.jL.«ji dou-magh\, noyau qui contient deux

amandes, F.

Jp,^ji dou-man:{il (les deux demeures),

met. ce monde et le monde futur, B.

^<.ji dou-mou et (^^-«ji dou—mouy ,
"' les

deux tresses de cheveaux qui tombent de

chaque côté de la tête, ') grisonnant, dont

les cheveux sont moitié noirs et moitié

blancs (voy. oy^\ ), F.

*j^ ji dou-mouyè, grisonnant, dont la barbe

ou les cheveux sont moitié noir et moitié

blanc (voy. ijy j^ et t>y*^\ ), B. F.

</ji douvoumî, second, .1.

ii-A-dji dou-mîkh (les deux clous), met. les

deux pôles, J.

^J'^J^ Doumts, bourgade de l'Errân entre

Berdac et Ardèbîl, Y.
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t>A^i douvoumîn, le second, J.

^jjl? (^Ua-.jJ dou-mînây—i-tarab, bouteille

à vin, à long goulot, t_j[>^ (J-^J~' > B.

yjJ a. rfoMW, ') vil, abject, bas, méprisable,

inférieur; yji (j-« a. wm donna, au des-

sous de, moins que, excepté; (JjiAj 6é-

doun , s'emploie en persan dans le sens

de « sans » ; o^ju>^ ja^ iS"-^ iS~j\ ^jjuu

bèdoun-i-ôn-ki bè~kèst khabar bè-dihèd,

sans prévenir personne; o-<*j oj"^-^ ^^-

doun-i~^ahmèt, sans peine.

0J.5 Doun, bourg de la province de Dî-

néver, Y.

yjXljj (jUji dou-nân-i-renguîn (les deux

pains colorés), met. le soleil et la lune, B.

OJ^ o'-'j^ . Oh. S.

(AIj ij^ j-^ doun nân-i-fèlèk (les deux pains

du firmament), met. le soleil et la lune, B.

^y" J fJ^ O^ j-^ <^oii nân-i—guerm ou serd

(les deux pains chaud et froid) , met. le

soleil et la lune, B.

t/ÎAJji devendèguî, course, J.

eiAJj.) défende, courant, qui court, M.

^^Jj-S Dawnaq, bourg à deux milles de Nè-

hâvend, Y.

cNJj^ dounguî, bateau, chaloupe, barque (?),

C. G. I.

j\y OJ^ doun-navâ^, qui protège les hommes

vils et bas, J.

<—5ji Dounè, '^ bourg près de Nehâvend

comme Davnaq, ^) village entre Hamadân

et Dînèver, Y.

*jj3 dounè, oiseau que l'on attache près d'un

filet pour attirer d'autres oiseaux et sur-

tout les faucons, C. M. B. J. V. (ce mot

que l'on ne rencontre que dans des di-

ctionnaires européens, n'est-il pas sim-

plement le mot «Jb dânè, grain, amorce.

que l'on prononce dans plusieurs pro-

vince de la Perse dônè et dounè, comme

^L-J nân, pain, se prononce noun?).

.Oji dounè, panier fait avec des feuilles , J.

a basket of leaves (?).

^^y «.jji dounè-terkî , espèce de semence

d'anis, J., a kind of aniseed (?).

o^ Oj^ doun-himmèt , bas, ingrat, qui a

des instincts bas, op|f. de o-^ mX^,
, J.

(^^ Oj^ doun-hitnmèti , bassesse de senti-

ments, J.

(jj.i p. a. dounî, bassesse, infériorité, J.

(iji dounî, vaisseau long et bon marcheur,

a. *>^ji
, C. G. C. Fr. J. , a. *?^' , O.

>-yji dou-nîm, deux moitiés, divisé en deux, J.

»jj^ douvoum et davoum, ") non de l'arbre

qui porte le fruit appelée JJi-« mouql

,

arbre fort commun dans le Saïd et ap-

pelé en arabe «ji doum (Sacy, Chrestom.

Arabe, T. 1 1 1 , p. 478); le doum produit

des fruits deux fois l'année; ils sont ar-

rondis et un peu allongés; leur grosseur

est celle d'une orange, ibid., "> nom de

l'arbre qui produit la gomme-résine appe-

lée, mouql-i-a\raq ^jj ^ J^ (bdellium), B.

jjjji dou-vîr, qui a deux talents, deux qua-

lités, la science et l'art d'écrire, secrétaire,

jfrii, écrivain, M^,^ ^^ 0^9. cjfjf^jjJj

J ^a^ y.Jt t_^-J t>^l HXmIj^ jXjt jiX> *.'—>

jsVc:ijjU>ji dou Hârout-i-kâfir (les deux

Harout infidèles), ') les deux yeux fasci-

nateurs de l'objet aimé, ^) les deux bou-

cles de cheveux de l'objet aimé, jf »jLa/^

(_^ji jl uLà.^ j v_j(_y-«-*-« >^^ iS^ g * " •>

I

iXiLj qLj^^ (^jiLa, , B.

i\y*jt^i dou-hèm-iâd, jumeaux, a. o*-*!?^ >

deux jumeaux, J.
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Jii> tijiAÀAji dou hindouvî-tifl (les deux en-

fants indiens), met. les pupilles des yeux,

., .î-> lAjtiy ji (voy. j>-*-*-* J^i^ j-i , et

«JUiJUulO jLfliji ), B.

^jia. (JjlUjii j i ^OM hindouvî-tcheschm , les

pupilles des yeux, B.

c$j-> rféi'î, ') trompeur, imposteur, rusé,

jj Jw^j J^^ j jL Ui
, B., ') 2^">= pers.

du sing. du prés, du verbe eJiXJji devxden,

courir.

cJj-i àouy , deux, pour ji
, et rime avec

cijj . <A>* . t<,^*• ,
F-

ciji a. <<avâ, ') malade, ') maladie, ') désert.

c>Jji <farj/, encrier, iXÎ-Lj i_Ai=^ cafji
, B.

jjJi,\ c>Jj^ davît-âschour (x.jjA\ cjfjJ), B.

jfcUji davî-dâr, de jfi oJj-^ > secrétaire

(voy. jb caîji), J.

(Jlxjji dèvîdeguî, course, J.

jOUji dèviden, imp. ji rfév, courir, se hâter,

couler, pénétrer, Bh.; ya—jji cJjjj^

ber rouy dèviden , parler avec chaleur

,

avec volubilité, ji y<xi. yUx />jJ jf *jI.àJ^

jLi,L (Jj^^ o-»-C B.

ojjji davîrè, courroie dont on se sert dans le

jeu de Jfji douvâl (voy. tiD^ji douvâlèk),

iXhU jL*J o'iAj io'iXi-lj i.«.aiu J J(j^ , B.

«^j3 a. douvayra, ') petite maison, dlm. de

jfi <fâr, ^) petit halo autour de la lune,

') petit rond, petit disque,

«^ji Douvîrè, bourg à deux farsakhs de

Nisâbour, Y.

j«uji Douvèys, bourg du Beyhaq, Y.

o *Jji douvîst, deux cent ;
L\-eji

, ar.
>

yxjL, B.

j;^ pi o-^oji douvîst dirèm-i-scharcî

,

deux cent direm légaux (cinquante quatre

toula, cinq ma^a et deux djaw, chaque

toula valant douze mâsa et chaque tnâsa

douze djaw ou grains), B. (voy. «Jjj et

*-»L.,^_^, et j^j^ pj-^»^)-

cjL-jji dou-yèk (deux un) met. le dernier

soupir, yi^^f jiijf *Jv-*J^ B.; (>fr«>ifj fi

.

J^—jji douvil, ') fraude, fourberie, ruse,

jJ-Aa. J jXZt
,
') soie grossière que l'on tire

d'un cocon renfermant deux vers, |«.^jjf

ji «>j ji *j .^^ J-^L^ (J^ ji Kj «iXiJ

^^ o' Ojj^ .
B.

c^Hj'* Davîn, ') ville du canton d'Errân sur

la frontière de l'Azerbâidjân, non loin de

Tiflis, ^) bourg du canton d'Oustouva,

province de Nisâbour, Y.

i«jj.>
douyoum, ij-Jj^ douyoumî et t^A^ji

douyoumîn, second.

t}j.> douyî, dualité, J.

e.3 rfé/i, ') dix , a. o)-ii ,
') ordonner ce qui

est bien et défendre ce qui est mal,

cUj^ \j jJd^ ^j oj>^ >•' ' B.

oi dih, village, opp. de j^ schahr, JjLL. ji

j^ , B., a. *J^
; oî>^ J '^ dih-i-virân

(village en ruines), met. ') ce bas monde,

') le corps humain, B., o[>!j «'*c>t>', ce

bas monde, H. Q. ;
»-J[>Jî o3 yjf î« dih-i-

vîranè, met. ') ce bas monde, ') le corps

des ascètes, H. Q.

»i rff/t, ') donne ! imp. de yib dâden, *> part,

prés, en composition, qui donne, ') le mot

»i dih, se voit quelquefois employé dans

le sens de « frappe ! » , comme iX^u»J dihîd,

dans celui de «frappez! », B.

oi douh, leçon fautive, ou tout au moins

douteuse, au lieu de *3 doum, queue,

G. C. J.

Lti dèhâ, les dix premiers jours du mois

de Moharram, J.

>Lj»i a. dahâ', ''> finesse d'esprit, esprit fin

et délié, ') astuce.
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tJ.jti dihât, villages, du mot oi dih, avec

la terminaison of ât, signe arabe du plu-

riel.

oiLjtJ dihâ-dih (frappe et frappe!), tumulte

du combaty» bruit de la mêlée, F.

jLii dèhâr, ') caverne, grotte, gorge d'une

montagne, oy/'tjlCij «jJtjjU. ,
^) clameur,

cri, iM_>^ j ûijlj ,
') supériorité, science,

sagesse, Jùb ^ J-aj , B.

jL*J dahâ\ et jLèJ dihâ\, clameur, cri, B.

jL*i dihâi et quelquefois jLj^^ dahâ:^, ca-

verne, grotte, B.

jLj»i dihâ\ (voy. jLg^i dîkâsî), F.

jLi»i rfa/f4/ et ^î'/io;, '^ clameur, cri, ^'> ca-

verne, B.

u—^JLski dehâqîn, pi. a. de ylijti dihqân

(voy. ce mot).

(jf 0^ dèh-âk (les dix vices ou défauts), nom

du roi Dahâk ou Zohâk (jlLiS-ij , ainsi

nommé, disent les lexicographes persans,

par c6 qu'il avait dix défauts, savoir, ') la

laideur, j-Cu ^Ai^j
,

^) une taille courte,

aJ' c^ljSj^, ') un orgueil excessif, (jy-y^

i^jj^ j jjj^ '
*^ toute absence de honte

et de pudeur, c^Ua. cJ. j ^jjJi (j. ,
') la

gourmandise et la gloutonnerie, ijj^ji

^j^j=- |.Xà j ,
*) une mauvaise langue,

^ j jiXj , ') la cruauté et la tyrannie,

<jiA*J'j \jo ,
') la précipitation,

J'-^^j
.^Ui

,

') le mensonge, (jj^ tjji
, et

'°'>
le man-

que de courage, ^ji lU
, B. (voy. au mot

cflLjkijf aj-dèhâk, l'origine zend de ce

nom).

lilLjdi dèhâk, place des dixaines en arithmé-

tique, J.

*-^l-jii a. dèhâkèt, fièvre hectique ou con-

somptive.

jt^^i a. dèhâlîi, pi. deJ-J-*-^ ('^'oy* '^^ mot).

yL*3 dèhân, bouche, orifice (voy. 0*^ ), J.;

o-^ o'-*^ dèhân-i-pouscht, anus, orifice

du rectum, J.
; ^»>r^ o'-*-^ dèhân-i-:[ay-

gham (la gueule du lion), met. le premier

point du signe du Lion, A-Liujf oU^
(;>_»' (Xuil _^ Jj' , B.; (jtXiLo ju yLki

dèhân-bâ:[ mânden, rester la bouche ou-

verte, Bh.; (jA-^i^t—if^ ij~^^ dèhân pour

âb gueschten (avoir l'eau à la bouche),

désirer avidement, Bh.

^jLjèJ a. dihân, huiles, onguents, pi. de (>«.i

douhn.

iJJJti a. dahhân, marchand d'huile, celui qui

fait de l'huile, huilier.

tXÀj (jLjki dèhân-bend, ') qui ferme la bouche,

amulette, iÀj^«J , ou toute autre chose

,

^) qui couvre la bouche, voile de femme,

a. *UJ, F.

^LjfcJ dèhânedj, chameau à deux bosses,

mâle, t. j^-»-J
, F.

oji ^^)[.Jt,i dèhân-dèrè, ') bâillement, ^) bail-

leur, oj i (j-ii
, B.

oOJji yLi»-^ dèhân-dèrîdè (voy. oi-Uji yjtJ
,

B., oUi «lAjjJ ).

jf.y^^Là>i dèhân-guîr, qui ferme la bouche,

quelqu'un qui empêche un autre de dire

des sottises, Bh.

AjLjki dèhânè, ') minéral vert, carbonate vert

de cuivre , malachite
,
que l'on appelle

aussi ; (JsLj^j xXjti et c^js J^j , a. A^^

(voy. Juuki ). — NB. on compte quatre

espèces de malachite; i. i^y ^Mti
, ou

jL*)J^, 4. ^ji^ .^iJbi . — ^) frein, mors

de la bride, ^.^^f ^LtiJ ,
') tout ce qui

ressemble à une bouche, comme d) bou-

che d'une rivière, ^) extrémité d'un défilé,

d'un col de montagne, débouché, c) ori-
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tice d'un outre, etc., i—AjJi. iX.jjfj^ jjt>

.vjLjtJ j 'j-' '^'^^ j «jLjiJ j>-^-«^ iXiX-> (jiiXj

jiXoLjiJ dihâmden, faire donner, C.

^b «i Dih-Bàlâ, bourg du district de Mâ-

sèbèdân
,

jftX<w«.L« , dans le Djebâl J '•«?•

,

non loin de Bendendjèyn (?), Y.

«i^L oJ dèh-pân\dè (neuf, quinze et cent-

cinquante), met. ornement, Bh.

(jÇjfi oijjL; ei dèh-pân^dè-dârî , ornement,

beauté, gloire, parure, j—s j i_oj c<>-*"^

'^j^-^u*^L>' j <^*^y j .
B. F.

»-l^ oi dèh-bèrèkè , aux dix ftérèAr (habits,

voy. Jj eJ ), Bh.

»)j «3 dèh-pèrè, a dix plumes, dont on a

fait en arabe, ^-J^^^ dèhbarradj (Golius,

lex. arab.).

A*i "^ dèh-pendj , dix-cinq, or faux, mon-

naie de mauvais aloi, B., <ijMiJ> j (_*ij,j

^^.i^ÀJ oJ dèh-pendjî , or faux , monnaie de

mauvais aloi, B., opp. de c^i «3 .

^jLi o3 dèh-tâs (dix ennuis, dix embarras),

patin ou socque, chaussure de femme,

a. (j^A.-«-> nadèjn, F.

tUa- «3 dèh-tchend, dix fois autant, J.

yfcU^i. o3 dèh-tchendân, dix fois autant.

*jtfok3 dihtchè, dans le dialecte du Dèylèm,

') sujet, c>^-^ ,
') agriculteur, villageois,

qIJU3, B.

*aj*.j63 Z);7irf7Ï/i, village aux portes d'Ispahân, J.

,_^fja. o3 dèh-havâss, les dix sens, c.-à-d.

les cinq sens externes, et les cinq sens

internes, B. (voy. pXT^^ et oJUjL j^

^jU. e3 dih-khân , chef d'un village (voy.

fjU o3, jb o3), M.

,ycci o3 dèh-khatanî, met. les dix doigts, B.

fiA^ «3 dih-khoudâ, l'ancien, le chef d'un

village, o3 l^jyi J (J^JJ fiXiSJc/^ B.

yU^^ «3 Dih-khîrdjdn, ville importante de

l'Azerbâidjân, à deux journées de Tebrîz

et à la même distance de Merâgha (voy.

O^^ ). J.

(j3f3 oJ dè-dâden, (mettre les dix doigts sur

quelqu'un), met. ') injurier, outrager, ') con-

tre dire, ') maudire, cÂXjj^j^j^ j iA.Sj^

(jjL«jo I eHjjiJ J , F.

jf3 o3 dih-dâr, ') ancien, chef d'un village,

J oL^ oiy^^yu (jJi^J '.*^,_y^= N «3 0LXJ,f3

p,f^, ') Imp. des verbes i^i\i dâden et

OA-t'3 daschten , donne! garde! j o<Aj

jf^, B.

j.^ *j3 3 dèh-dirèm-i-scharcî (dix dirhems

légaux), deux toula, huit »iâ5a et dix

djaw et demi, B. (voy. ^^ *,3 o—^Jj'^)-

«J3 »3 dèh-dilè (qui a dix cœurs), ') incon-

stant, infidèle, volage, qui donne à chaque

instant son cœur à un nouvel objet, orf.

{j~^^^ J cj'-rt>J* J ^5 .
^^ my**- celui qui

change à chaque instant de croyance et

de foi, t^3L»Xi.L icàJ^yb jXjf (^^aaJî^ 3jjj

iXtL (^Ia/^ ,
') met. qui a du cœur pour

dix, intrépide, brave, oLaJ>* f'b^jf V.'-^-G

J-'WaW^ ^^- J '
B.

h-«<Aj63 a. dèhdèmè, faire crouler, renverser,

mettre sens dessus-dessous.

c3 »3 dèh-dèh, c^3 c3 dèh-dèhî et c^3 rféW,

or pur et de bon aloi
, j v^V^ Crfjj

oJU, B.

»j3 «3 Dih-diyè, bourg à une petite journée

de marche de Dâmèghân vers l'Ovest, J.

^3 a. dahr, ') temps, âge, siècle, pi. _^3f

adhour, jyt>^ douhour et^3 dahar, ') ti-

tre de la 76^"^ Soura du Qorln, ïjj-*
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jjkjjf souratou 'l-dahri, appelée plus gé-

néralement yLuo'ilf ijy^ souratou 'l-insânî,

l'homme, ') fin, extrémité, terme, *) for-

tune, sort, ') malheur, adversité, ') habi-

tude , usage , ') dessein , intention , ') le

monde; _^ix)f Jjf j a. y» aivivali-d-dahri,

précédemment, il y a long-temps; ybi

t>«,i iXajL» dahr—i-sèfîd—dest, J^jjj ^5**^

iyt (^Ifo. , B. (le temps à la blanche main),

la jeunesse (?) ;
(jfi^iSs i^Wjjbi dahr-i—

kâsè-guerdân (le temps, qui fait passer

la coupe), met. ce bas monde, jf *-).Ui=

f^jki a. dahrân, pour toujours, à perpétuité,

jjinAjf a. el-dahra.

^j^i a. dahras, pi. ^^-j^-^i dèharis, mal-

heur, calamité, Q. O., (j«jjljt3 , O.

i^j ei dèh-règuè (qui a dix veines), met.

') homme très-brave, intrépide
,
jLy^^j ij^

cL^ j jjJi ,
^) plein d'expérience, tijf^J^,

') plein de feu , de zèle , ca^i <_>^Lo ,

*) enfant illégitime, ti\jA\ja.
, B.

c^jXjjjii dahr-nikouhî, action de se plain-

dre du temps, de maudire le sort et le

monde, ijxJiJ=3 j\ iXj j o^j-^ ^f^^ ojt^

ixi-l^, B.

jjj *i dèh-rou\, ') dix-jours, ^) met. peu de

temps, court espace de temps, Bh.

ijA^i dahra, ') espèce de serpe à manche en

fer, employée dans le Ghilân (voy. fcjcjj

bou\gha), ') faucille, (_^b ,
') petit glaive

très-pointu et à deux tranchants, B., cf^y»-»-^

iX»Lj ^ jaj j <^j*^ , B., *) rogne-pied ou

rogne-corne, outil de maréchal ferrant,

^J^'Ji (*.«», F. ; Aa-c ojjti dèhrè-i-souhh,

met, la lumière de l'aurore, ti^j jf *j'-*^

o«"l A*-« , B.

jjijj ei dè-rîsch (dix barbes), met. barbe

longue et épaisse, ^Juj tX-; , F.

(jyt,i a. dahriyj^ ') qui croit que tout finit

dans cette vie, que l'âme périt avec le

corps, impie, athée, ') séculaire.

(jUj «.i dèh-^èbânî (qui a dix langues), met.

') loquacité, ^) qui ne maintient pas ce

qu'il a dit, qui ne garde pas sa parole,

qui dit tantôt une chose et tantôt une

autre, Bh.

JLv ci dèh-sâl (dix ans), met. les sept pla-

nètes, e>*»f 0J.M, <_aJ^(jJ jl *jLâ/^, B.

JLuti g. dihsâl, vague immense, B.

Qlxmjtii Dèhistân, ') contrée où l'on trouve

beaucoup de villages, ') ville sur la fron-

tière du Mâzendèrân et du Turkestân,

') ville du Kermân , d'après Beschari

,

*) bourgade du territoire de Bâdèghîs,

jjM^iiL
,
province de Herât, J,

Ljïubi dihisch, ') don, largesse, ''> aumône,

') libéralité, B.

4s>.ijfci a. dèhschèt, stupéfaction, étonnement,

trouble de l'esprit, Bh.

t:>-i^^ dèhèscht, unanimité, accord, concorde,

B., c^Kj j c^-J>-CJ J jjX^j*Xj .

o-ij»i dèhischt, F., ') singularité, ') le phé-

nix de son temps, _)-a-c <Xijs j «jCilCj
,

a. jA>Jf <Aj^ , F. — N.B. le mot yègâ-

nègut, cNjKl} , signifie, accord, et singu-

larité. Dans le F. Sch. il est pris dans le

second sens et dans le B. Q. dans le pre-

mier, de quel côté est la vérité ? i-cl J)f

.

ySljl o-^JLAi dèhschèt-enguîi, horrible, qui

trouble et stupéfie, J.

db o-iAi dèhschèt-nâk, ') effrayant, ') ef-

frayé, troublé, J.

*JC»ij»s dihischtè, largesse, don, aumône, li-

béralité (voy. jSjt>i ), F.
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j^Jijbi dihisch-vèr, libéral, généreux.

(yti a. dahaq, torture, question, i-iSJw^ai

schikendjè.

yUjÈi dihqân, pi. a. l>^L/»J dahâqîn et *ÀJL*i

dahdqanat, "' chef d'un village, ou d'un

canton rural, ^) agriculteur, propriétaire

foncier, ') industriel, *) marchand, ') villa-

geois, B.; jj^ qIJu63 dihqân-i~pîr, met. vin

vieux, jj^/^f^
, B. ; oXj^ yUjti dihqân-i

khould (le villageois de l'éternité), met.

Rizvân, le portier ou gardien du Paradis,

3;^ yLiuki dihqân-nèverd , livre d'histoire,

^jLj' ^jU/', B.

(jLiLiÈi dihqânî, ') villageois, juuXv».^ jAj^^/^

ji^f, F., ') agriculture, o-t'jjj jIsIjèJ

OV^ B.

tiUi dihèk, petit village, F.

tiLii Dèhèk, bourg près de Rey, Y.

O»!^—j!>J dihgân , ') agriculteur, villageois,

^) chronologue
,

qui connaît l'histoire

,

o'i, B, (voy. oU^Ai).

tjlsliiii dèh—gâni, nom d'une ancienne mon-

naie d'or, i^.iXi' ji yi j <xi,Lj jj jl ^^j

•^ ^Lj. b.

Jtilsti dihgânî, agriculture (voy. ^^ULii ), B.

Lj^oi dih-kiyâ, chef d'un village, o-^l-?" f<^^

*J>' *9-l>^j> F.

Uy"ei dih-guiyà (pour (Lk/^ guiyâh), herbe

de village, nom d'une plante potagère

qui ressemble à l'ail et que l'on emploie

dans les mets, F.

J^i a. dahl, ') heure, temps, ''> peu, petite

quantité, ') forêt épaisse, *) grande porte.

J-j4i3 douhoul, tambour, timbales, a. J-ji', F.;

*jjj ji Jjki douhoul-i-dou-rouyè, tam-

bpur il deux faces, tambour, J.; lîL J.jii3

Ajjj douhoul- i-vèk rouyè, tambour de

basque , J. ;
yij J-Jti douhoul \èden et

(>ci,|jj J.j!>i douhoul nèi'âkhten, battre le

tambour, Bh.
;
yi^ «L tl^L <-j J-*i rfo«-

/iom/ bè-bàldy-i-bdm bourden (porter le

tambour sur le toit), met. battre le naivbèt,

tjjjjjj o-J_>J
; o-L) f^ yj ô-^^ douhoul

^îr-i-kilîm j^èdèn (battre le tambour sous

le tapis), met. chercher inutilement à tenir

secrète une chose connue de tout le mon-

de. Bh.

jU J-*^ douhoul-bâ^, celui qui bat le tam-

bour, tambour, Bh.

"^ji
J-*'^ douhoul-dèrîdè (dont le tambour

est déchiré, crevé), met. couvert de honte,

Oj (J-*-5 douhoul-^èn, celui qui bat le tam-

bour, jL J.jÈi , Bh.

^iRjii Dahalak, Dahalak, île d'Afrique, dans

la Mer Rouge, sur la côte de l'Abyssi-

nie, J.

(j^jii dihlaipî, qui est de Delhi, î^^ •

*lj»i dèhlè, ') espèce de plante épineuse et

rampante à tige longue et plate ; on l'ap-

pelle aussi Ov^-^ kavan , o-?? (jjj y_ ,

*) pont Jj poul, a. 0;-^^ qantara, B.

c^i D/Wj, ) la ville de Delhi, ") le royau-

me de Delhi (voy, Ji dilî ou 4;7/j), B.

^^j»i dihlî\, a. 3^i.j!iJ dahlîi, pi. j^l-*i

dahâlî\, ') vestibule, entrée de la maison

entre la porte extérieure et les apparte-

ments, ^) portique, galerie, '> coin de la

maison, privé, F.

«^A.*i dihli^è (voy. j^^^^ ), Bh.

cfjAjki dihlî\î, ') d'antichambre , ") t>iS.«

tî^AjÈi soukhan-i-dihlî\î
, propos d'anti-

chambre, rumeurs, faux bruits, bruits sans
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fondement, cJ. j <_>ry?-'j' ^jUi^^jf *^Uj

oaL J^L:^ , B.

l^J a. p. dahm, nom d'un arbuste dont le

bois, quand on le brûle, répand une odeur

agréable; on l'appelle en arabe, jLiJÎ ï^-sS.^

schadjaratou 'l-ghâr, le laurier (voy.

4;;>.>ii.-o 0^ ), B,

lf
J a. dahm, ') foule, multitude, *) corps,

personne, créature.

I^i dèhoum, dixième, a. ^^L^ .

/3 a. douhm, pi. de 'L^i dahma , les noires,

c—à-d. les trois dernières nuits d'un mois

lunaire, privées de clair de lune.

*L/i a. dahmâ', pi. /.s douhm, fém. de /if

adham, ') noire, ^) personne ou tout objet

qui vu de loin parait noir, ') dernière

nuit d'un mois lunaire, noire, sans clair

de lune.

0^ «i dèh-merdè, ') de dix hommes, autant

que dix hommes, ^^ met. beaucoup, ex. :

i>iy> oJjjj :[our-i-dèh-merdè , force de

dix hommes; ^:^jJ^jY o^^j^ i>i dèh-merdè

kâr kerden, travailler pour dix, Bh.

iSJ'J^tij^ oi dèh-merdè-gouy , qui parle au-

tant que dix
,
qui parle beaucoup , ba-

vard, B.

o--^-« «-5 dèh-mest, ') dix ivres, ^) laurier (voy.

^i dahm), B.

^j^ji^ ^j.i=^^ ci dih-i-meskin-i-Idrîs , le

village, demeure de Idrîs (le prophète

Enoch), met. le paradis, ta-^jf 'S!i-».é=

o-»*! ,;^jM,j*Xc
, B. (voy. jjLi. ^jujjii ).

tH^J a. dahman, pi. ix^Ljti dahàminat, titre

des rois de Perse, J. (?).

^jJi dèhoumi et i^.-^^ dèhoumtn, dixième,

y-*i a. dahtî, oindre, graisser, huiler, en-

duire d'une matière grasse, (ji^y-*i .

(jjt'i a. douhn, pi. oLjti ^zTian et ^jLiiif

adhân, ') huile, ') graisse, ') onguent,

"*) pluie légère qui ne fait qu'humecter la

terre ( ijb ^J.Jbi et ijb J^^; ).

(j-iÈi a. dahin, graissé, frotté de graisse, d'huile.

y.jfci rfèW;i (voy. oIjè^ dihdn), bouche, ori-

fice, a. (<-s , B.
;

(j-iti tjf âb-i-dèhèn, sa-

live; jAJ t>jii dèhèn-i-tîr, fourchette de

la flèche, partie de la flèche qui s'appuie

sur la corde de l'arc, C; oOÀà. ^.jèJ iAj

yèk-dèhen khandè, un sourire; y.jti lîLj

«;U.^_;^èA: <iéAé« khamyâ:[è, un bâillement

comme on dit : »_»-«f ^_^fj ciLs un cheval,

^if yij cio , un homme, Bh. ;
^aj (j.jèJ

dèhèn-i-tîgh, le tranchant d'une lame, *i

^AJ , Bh.
; j fi 6^^ tj-iti dèhèn-i—mouhrè-

dâr, bouche qui a toutes ses dents, B. ;

yaA-iJ^(_>L y.jiii ^é/ién té-aé kèschîden,

se laver la bouche, Bh.; yi^i=.jL t^i %

dèhèn bâ^ kerden, ouvrir la bouche, y-*i

y^j-i/", Bh,
;
yi^ ^Ij' tj.jtii rfé/ièn /a/ArA

bouden (avoir l'amertume sur les lèvres),

met. se plaindre, se lamenter, Bh. ; t^^

(jiXl (jJ>Ai, dèhèn schîrîn schouden (se

laisser mettre du miel sur les lèvres),

met. se laisser gagner par un présent, Bh. ;

ijijS^ijjj^ (ju»J^(jjti dèhèn-i-kèsî schîrîn

kerden (mettre à quelqu'un du miel sur

les lèvres), met. corrompre, gagner quel-

qu'un par un présent, Bh.; yiujf y-*ij-5

der dèhèn ouftâden (tomber dans la bou-

che), met. ') tomber sous la langue, sous

les dents, être déchiré, diffamé, ') devenir

célèbre, F.
;
yJcip^yLdi *j t>ijCjf «i dèh

engouscht bè-dèhèn , ou ber dèhân , ji

(jLjki
, guiriften (prendre ses dix doigts à

sa bouche), met. reconnaître sa faiblesse,

se soumettre, se lamenter, B.
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ilkjbi dèhnâd, ordre, série, arrangement,

j^XÀJbi a. dahnadj , forme arabe, du persan

juuti , malachite, B.

(jc«j y.j»i dèhèn-bestè, qui a la bouche fer-

mée, J.

lUj yjiJ dèhèn-bend, espèce de voile de

femme, a. (»LXJ , J. F.

oj3 ijjbi dèhèn-dèrè (voy. «ji
o'-*-^ \ ^*

olX—iji t^jti dèhèn-dèrîdè (voy. tjl

—

j».5

oJUjJ), B.

«jUiti dihendè, part. prés, du v. yifi dâden,

donner, ') qui donne, ') qui se donne et

se prostitue, U j yXcjf J-jt-x^^^ j J>"-*

.>-u*i dèhènè (voy. j-lLsii ), B., malachite.

4J oi dèh-nouh, ') dix fois neuf, quatre-vingt

dix, i^ nouvèd, a, tj^-«-*J' tiscîn, '^ met,

ornement, parure, ;jij[j^jj^j; on dit

dans le même sens: c>-*-*j-* her hèft et

«iyjL oJ dèh pân\dè, '' diminution, man-

que , détriment, yJ>^ (jLoJu ,
*) deux

choses égales entre elles en qualité et en

quantité, ji jJ^iXo_^j.ô \j
j^ao. ji jjè j

lAÀiU ^^ tiLjijJ t>''^ J Oï^vy» B.

iAÀJÈi a. douhniyyèt, état d'un corps gras,

onctuosité.

(^ «i dèh-nîm ,
') nom d'une ancienne

monnaie, équivalant à quatre aspres, c^i

ji «r^f cjj jj jUi ijjs-\ tiSJf , F., *) un

demi pour dix ou cinq pour cent, J.

_^jii dihou, nom d'une haute montagne dans

l'île de Ceyian où l'on voit, dit on, des

traces des pieds d'Adam, le Pic d'Adam

ou Hamalet, qui a deux mille mètres (voy.

l_AJlAjf^), F.

jfi J oi dèh-ou-dâr, donne et tiens ! imp. des

verbes, t)^'^ et y^ii'i
,

') mêlée, tumulte

du combat, j^j j^> , bataille, *) pompe,

magnificence, ji j y, B.

j^j a. douhour, âges, siècles, pi. dt j^^

dahr.

(j^-Ai a. dahous, ^^j»i-Uf ed-dahous, lion,

^j_^j dèhoiin, ') mémoire, ') savoir par coear,

') réciter de mémoire, j iu j j^âa ,jàa*j

iXiLj QiXjfy^i. o Jl fo^a. J (^p:A'i hi-n. ^^
,

B.; ^ajf^ y^jdijf e;f dèhoun khânden,

réciter de mémoire. ,

Le «i dèh-hâ, ') les dix, ') les dixaines, ') les

dix premiers jours du mois de Mohar-

ram, J.

jf^jfcsi dèh hè^âr et yîjf)j6»,> dèh-hè{ârdn,

') dix mille ,
^) la quatrième marche, ou

le quatrième coup au jeu du Nard; on

l'écrit aussijf>Ajb dâw-i-kè^âr, mais c'est

une leçon fautive, iX^ y o-wf ^j^^ <-f> •

iym.,1 h 1. r .

c>j-* «i dèh-hèft , les sept dixièmes, nom

d'une ancienne monnaie, B. (voy. c4'-»j),B.

(J>:> dèhî (voy. c^J «^ dêh-dèhî), Bh.

<Xo»i (i/7izi, a^'"^ pers. pi. de l'imp. du v. (j^b
,

') donnez !
^) frappez ! o-^jj j >^AJi«Jj , B.

«LUjti dihidih, ') présent mutuel, ^) combat,

bataille, F.

(jjLi ni dèh-yèk, une dixième partie, un di-

xième, a. yii.£- couschr, oi^ «3 , B.

^Ai dihîm, couronne (voy. |»-çgji), F,

(j.^j»J a. dahîn, ') pommadé, enduit de graisse

(se dit de la barbe), '"> qui donne peu de

lais (chamelle), ') vertigo , maladie des

moutons et des chèvres, ') folie.

(,y.^i dihîn, F. et dèhîn, C, colostre (voy.

3^f
, Jj , A-Ls , LJ , F., y^J et ij.yi

,
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*à*j6J dèhînè, ') (voy. (^jè^), colostre,

^) (voy. iÂJki ), malachite, F.

ijb_jj »i dèh-youpèd (voy. oi [2] ), ordonner

ce qui est bien et défendre ce qui est

mal, B.

tiyi »i dèh-youdè, un dixième, S~i «i
, a.j.*^

couschr, B., AÀi.~3J j |_jaJ^cAj »i jj oJlJjf

(ji dèy, ') nom du dixième mois de l'année

solaire, pendant lequel le soleil se trouve

dans le „ signe du Capricorne ijo^ djadî,

c'est le premier mois d'hiver, c.-à-d. Dé-

cembre (voy. i>j.J,j^), ^) nom du neu-

vième jour de chacun des mois persans
;

le neuvième jour du mois de Dèy était

chez les anciens Persans un jour de grande

fête , ') nom du génie ou de l'ange qui

préside à tout ce qui arrive pendant le

mois de Dèy et les jours de Dèy-bâzer, de

Dèy-bèmihr et de Dèy-bâdîn, c.-à-d. le

huit, le quinze et le vingt trois de chaque

mois, jiLoJ j (^^Lji j j^<^ «-^^>jj . B.

tfi dî, hier, ^xtô.T)^j , B., jjj cJ^ , a.
^J>^^ ,

^K^L) .i a. dèyâbîdj, pi. de —Lo i dîbâdj (voy.

ce mot).

taui a. diyât
,

pi. de iUi diyè , prix du

sang,

jl-ji a. diyâr, pi. de j'i dâr, maisons, de-

meures, pays, contrées.

joi a. dayyâr, quelqu'un, un individu,

une personne.

^)X^jLji Diyâr-bèkir, ') ou Amid, ville de

la Turquie d'Asie, sur la rive droite du

Tigre, chef-lieu du Paschâlik de Diyâr

Bèkir.

cafjLi a. diydrât, pi. de jh dâr (v. ce mot).

'î^Vji g. dayâqoudâ, boisson préparée avec

les capsules du pavot que l'on fait bouillir

et non pas avec les semences de cette

plante,
[j
jX—i\Uwi. oj^i- <jLj^ o-«-L)

oT^jf*J,B.

yM^ a. dayyân, ') qui rétribue sans faute le

bien ou le mal, ') rétributeur. Dieu, ') juge,

administrateur; o'^"^ '^ o- J^^ dayyân!

jjLk^ U a. yâ bourhân ! o rétributeur !

ô évidence !

*JVi a. diyânèt, ') pratique du culte, ') sen-

timents religieux, religion, ') jugement,

mission de juge, *) conscience, loyauté,

honnêteté, intégrité, justice; t>jL>i ^J^J'

arbâb-i-diyânèt , personnes rehgieuses

,

justes, .1.; ojLi'i J^f ahl-i-diyânèt, reli-

gieux, juste, J.

jfi oJM-^ diyânèt-dâr, pieux, juste, hon-

nête, J.

(jfj^.3c>->^i diyânèt-dârî , honnêteté, justi-

ce, Bh.

_p'c>jL)'> diyânèt-guèr, juste, honnête, Bh.

L$p'c>jLi diyânèt-guèrî, honnêteté, Bh.

jljjLi Dayânousch , ') nom d'un chef de

brigands et de pirates, du temps d'Azrâ

et de Vâmiq, ^j6.£. j ^fj ÀSJ ji, ') (voy.

(_^fi ), nom du voleur qui vendit Azrâ, B.

^jjjLi a. dayâvîn, pi. de i^^jj.^ dîvân (voy.

ce mot), I. q. i:Hj^ji devâvîn, qui est plus

usité.

i_o.> Dîb, nom d'un port dans l'Inde (?) B.

Lxji dîbâ, ') étoffe en soie de diverses cou-

leurs, brocard, ^jîjJfjj^jf iXiL (^'Ui'

,

;_/iUj' , F., ^) le visage d'une beauté, *jUj^

^^^ j\<Xii ^\ , B., ') le dixième jour de

chacun des mois persans, F. (voy. (ji

dèy) ; *JiàSo ji *Ajtfo dk^.i dibây-i-poukhtè
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der potikhtè, ') nom d'une étoffe de soie

dont ni le fil ni la trame ne soient en

soie écrue, j!-^ j J^ LUj_y±=. \j ijl-yi

JUi,L AAJ}^ OALj «Lj. tA>o(!s-^Jii
, c.-à-d.

dont la trame et le fil sont en soie cuite,

H.Q., ^) espèce de Lui dîbâ dont la trame

et le fil sont en fils d'or et d'argent, bro-

card, j i^/y* C<^ J jL> A^ j^LajJ A^-i^J

j-^j ' P-' <^—/J5.fi ja4^ (jL^ji dîbây-i-

schoutèr dâschtèn, met. avoir diverses cou-

leurs, (jJCAfi 0_yi^Ljp^ cjLg-^=>-i) jf ij'-*-^

aiL , B.

(_^L Loi dîbà-bàf, ') ouvrier qui tisse des

étoffes en soie, ^L*j i et j^Uj ^ ,
^' étoffe

de soie brochée, B.

-,Lj.j3 a. dîbâdj, pi. A^jLj^ dayâbîdj et ^^;Lji

dabdbîdj, du persan «Loi dîbàh, étoffe en

soie, brocard.

.ui.L*ji dibâtchè et dibâdjè, ') dim. de ^^jJ^

dibâdj (voy. ce mot), tiL5.^yJ^tiLji ,
') pré-

face d'un livre, B.

^Loi dibâdjt, ') vêtement en étoffe de soie

brochée, ') ouvrier qui tisse des étoffes de

soie brochées, *j?-^ (_s*-V '^'^.j-^ [j-sLjUji

lCL iiXt aajL Loi jf , B.

(joiLji dèybâdîn, ') un des noms de Dieu,

') nom d'un ange, ') nom du vingt troi-

sième jour de chaque mois de l'année

solaire; le vingt-troisième jour du mois

de Dey, était chez les anciens Persans un

jour de grande fête, />_^j o-*V^-^ Jjj (»Lj

jiLoi dèybâ{èr, ') nom du huitième jour

de chacun des mois de l'année solaire,

^) nom de l'ange ou génie qui préside à

tout ce qui se passe ce jour là. Le huit

du mois de Dèy était un jour de fête

chez les anciens Persans, B.

jUji dîbâr, noces, fête, banquet, festin,

j »*« , B.

JLoi Dîbâl , nom d'un personnage qui fit

construire le bourg, aa-oj
, de Dîbdl-pour

dans le Pendjab , *-*-a.ï «..^ j^ JUj i j

ei^ Lu jf t_>l-^ïW^ il!-, ji t>-*jf , B.

lAJjLoi dîbàvend (armure complète), surnom

du roi Tehmouras, appelé aussi : Dîvbend,

iXi-Lf j„X-, B.

«Loi dîbâh (voy. Loi ), brocard, étoffe pré-

cieuse en soie, B.

jliXoi dîb-dàr, pin de l'Inde, dèvddarou

,

ijJXjb ^jX^ (voy. jjfi^i ), B.

yjiXoi dibèdîn, ') (voy. (^jiL^ji ), nom

du vingt-septième jour de chacun des

mois de l'année, jjj *Li iXo^y c*îjij j

^_Jf di^*^*« ôLv* ^JÈ jf (;;>..*[ ^.aÂjÈ J O-**^

i-^f , B.; ^jéSjlXj t^p^ iAx^maJ^ Xa jjk

j^i AÀJjjT', F. N.

^_^Lo^i dîberdjâs (voy. (_^Uy^^i), B.

j;>ji a. dibaq, forme arabe du persan, *Aji

(voy. ce mot), B.

j^*j tii iJè)' bè-mihr, ') un des nom de Dieu,

") nom d'un ange ou génie, ') nom du

quinzième jour de chacun des mois de

l'année solaire. Le quinze du mois de Dèy

était un jour de grande fête chez les

Perses, B.

i^Aji dèyboud et 3^i dèybouj (v. ^ji ). F.

«j,ji dîbèh, jj-i> cjLjk jL§.bLj
, de «Loi (voy.

Lj»i ), étoffe de soie, brocard, a. ij^.^ , B.

(JjjmJ^ .v-Aji dîbè-i-khousrèvi , «lAo^ iLib

«-Loyi t,y^'' j--^ j tjLci , B. Q., ') nom du

troisième des huit trésors du roi Khosraw-

Pervîz (v. fjijj^ ^^)< '^ une des trente

mélodies ou tj

—

snJ lahn, inventées par

Bârbourd, F., iSjj^ yf ji ij-^ jl-if ^^

Dictionnaire Pkrsan-Français.
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j;j . ... ^ fcAji ij^s (Î!bu»f t£=
, de Mîr

Nazmî, F.

iji a. diyat, pi. «^Li.i diyât , du verbe ar.

cj3, , prix du sang, tj^i. cfLgj , L^ y^ ,

jjjsSoi a. daydjour, ') terre, poussière, *) ob-

scurité, ') nuit obscure;j_y-sS>.5 ;_^ schèb-

i-dèydjour, nuit noire, sans clair de lune, B.

<JUi (iîrf, ') 3^"' pers. du prêt, du verbe y-^-*

dîden, ') en composition dans le sens de

eJo.i dîdè, qui a vu, qui a éprouvé, ex.:

(> Jij'^ kâr-dîd, expérimenté, iAjJj^

^arar-dîd, qui a éprouvé une perte, un

dommage, ') subst. vue, action de voir,

jui J_ii>l ahl—i-dîd, doué de prévoyance;

de prudence ; tX> .i jU j "^ -^ ûfûf om &â:{-

rfW, faire une visite et rendre une visite

(échange de cartes) ; o-l>j' ^.^. hè-dîd

âverden, produire, montrer (exposer à la

vue), J.

foui dèydâ, non manifeste, caché, introu-

vable, perdu, iXtL olXÎ- >.!(^j '^^^j <>*.^ , B.

jfiJUi didâr, ') vue, action de voir, faculté

de voir, e^-oL Oyi j tj'-^ftJj «y^jj >

^^ i"^"

gard, ') apparence, *) œil, ') joue, visage,

face, *) manifeste, évident, (_jjj j jj-jj ^Ji^

'Ji^ J , B., jfiXJiAi j fiA^i j , F.

^LiJbJ dtd-bân, vedette, sentinelle, a. i^,

,

B. (voy. (^L otlji).

ols'aji dîd-gâh, poste d'observation (voy.

o^oJoi ), Bh.

ytV)i dîden, Imp. t>^ èm, ') voir, regarder,

observer, ') espérer, attendre de quelqu'un,

') recevoir, *) voir, visiter, (j-'*sj c:jLiJl*j

O^.^ 'j. F-

tjiXii didènî , à voir, qui mérite d'être vu,

qu'il faut voir; (jijJ^jOJi dîdènî kerden,

rencontrer, faire une visite, J.

jfjOji dîd-vâr, perspicace, qui voit bien, J.

(jfjdUi dîd-vân (voy. yLoji), J.

«OjJ dîdè, ') part, passé de t)iX>.i dîden, voir,

qui a vu, et ^) passif, vu, qui a été vu,

«LXi- olXèLjl» ,
') en composition, »iXii J^

kâr-dîdè, expérimenté, oiX>i yLga. djèhân-

dîdè ,
qui a vu le monde, *) œil, |»-<».=-

,

pupille de l'œil, (*-ia. lÀ^iy ,
*) vedette,

sentinelle, yL «tX)i
,

') poste d'observation,

endroit élevé où se tient la sentinelle,

«k'aji , B. ; o-i'-^ cSj-*' «t^ ^ dîdè-i-âhouy-

i-descht (œil de gazelle sauvage), met. cou-

leur noire, o-*' "yV" <^''-i)
j' 'm'-*^ , B.;

oA» <"^^ dîdè-i-pouscht (l'œil du dos),

met. l'anus, o^ |»-*^- > B. , iXiÀ*j «jLtf

ijy^y=f- *aj£ ^jj^ dîdè-i-tchoun takhta-

i-djawhèri, met. ') œil bleu de ciel, ') œil

privé de la vue, j ^_^^^= f»-**j' *Ti'-*-^

tXiLj u^jLi ojui
, B.; o^ (j^ «iJ'Ji dîdè—

i-haqq-bîn , œil qui voit la vérité, œil

juste, pénétrant, J.; t^^-o-J «i^^ dîdè-i-

basîrèt, œU de la prudence, de la pré-

voyance, J.; o-i*^ «i^Ji dîdè-i-sakht (œil

ferme), met. impudent, sans honte, <>j>-«-j

Lviij «^ ^. « Lya, (_^. , B.; iX^à.*, »i*ji dîdè-

i- sèfîd (œil blanc), met. aveugle, UxjLj

(voy. cJj^B «lXjJ ), Bh.; Lài »iX).i dîdè-i-

qafâ (l'œil de la nuque), met. l'anus (voy.

o^ «i>Ji), Bh.; jtf'eoji dîdè-i-gâv, ') œil

de bœuf, buphtalmum, plante (v. jti |.Jia.

et ^-î^ jl$^), ') l'œil du bœuf, Al-dabarân,

yf^ juf , étoile de première grandeur dans

l'œil du Taureau (Aldebarane) ,
') nom

d'une espèce d'armure, *) nom d'une es-

pèce de raisin , B. ; iSj^^ «^ ^ dîdè-i-

kâfourî, met. aveugle, l

—

*ajLj jf m^-*^

jUtj
, B.; iXxJL. ojui dîdè-i-maqcad (voy.
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c>-ij oi^->), l'anus, Bh.; ^^ «lAji dîdè-i-

mîm, l'œil du mîm, le petit rond de la

lettre « , Bh.; |«y «iXji dîdè-i-nerm (à l'œil

humide), met. jeune homme imberbe, hardi

et sans gêne (v. «^J ^s-ia. ), Bh., Phrases:

jifj ^Jf oOji <fWé âb-dâden (voy. |*-i^

^ifi (_J), B.
;

yxifi jj oaj.i dîdè-ber

dâschten (lever les yeux) , met. attendre,

B.; (^yJtJi ji j^ o<X).5 iWé ter der dâschten

(avoir les yeux sur le chemin), met. at-

tendre, Ch. L.
;
y^iî.) o'j jj olXj3 didè ber

râh dâschten (avoir les yeux sur le chemin),

met. attendre; jf (jXJ^^i jj oOji dîdè ber

doukhten è^..., fermer les yeux sur...,

dtdè-pèrîden ,
''> remuer, palpiter (se dit

des yeux), voy. ij^Myi f»-^ , cJ'-^^-s^ f»-^ ,

a. _.ilxi.f ),
') met. désirer, Bh.; ijx.^ «OjJ

dîdè besten (avec jf è\, de), fermer les

yeux sur..., Bh. ; ijiji=> jixA^i Oj^ ""-M-^

dîdè tchoun destâr kerden (rendre les yeux

semblables à un turban blanc), met. aveu-

gler, (^iji=> dui-«y oiJUi , Bh. ; tjj^) oiJji

dîdè-reften, met. perdre les yeux , Bh.
;

ji_)J^O~3j «tXji dîdè rawschen kerden,

met. ouvrir les yeux; ij^j^ o-à*-» <"-M-^

didè sakht kerden, met. ouvrir les yeux ;

t)-5_)-f^ >•>-" oiAJi 4Wé sourkh kerden, dé-

sirer, regarder avec passion, avec convoi-

tise, i^^j^ ^j*' («-i^ , F.; yijj jujum ojui

rfjlié sèfîd kerden, aveugler, priver de la

vue, yijj iXkjj-» l'-^^t Bh.; yijj «L^yw otXji

<f»rfé iy'âA kerden, met. désirer, régarder

avec convoitise, (^^j^ z**»^ > Bh. ; «A-ii

QAjp' c?!^J ' ^ufé e;{ /résî guiriften, arra-

cher les yeux à quelqu'un, le priver de la

vue, Bh.; i^^j^ p>Sb «oji dîdè guerm

kerden (réchauffer l'œil), met. faire un petit

somme, yJjJ^*ji^>.JLa. , Bh.; yiLiT^oiAji

dîdè-gouschâden , ouvrir les yeux, Bh. ;

Qij«= (^L »aji rfWé ni^éAr kerden, ou

tj.Ai.L» sâkhten, met. regarder avec atten-

tion, Bh.; t>wf^ <^.^j^ ei dîdè khâsten,

met. désirer ardemment, j^-v) jf oU.^

iX&L jjSjbf^ , B.

jLj «oj.) dîdè-bâ^, qui joue de l'œil, J.

yL oiAj i rfiVé-èijn, garde, sentinelle, yl-JiXJ i , J.;

«jLg^ yL «aji dîdè-bân-i-tchèhâroum

,

la sentinelle du. quatrième (ciel) , met. le

soleil, i^ ^JUif jf oUizs
, on l'appelle

aussi: «L pL». qL oOji dîdè-bân-i-tchâ-

roum-bdm, vjfjj pjLj- uv "^.^ dîdè-bân-

i-tchâroum rivâq, et yiiJ^ fj^ o'-^ '"-*^ -^

dîdè-bân-i-tchâroum man\ar, la sentinelle

de la quatrième voûte , de la quatrième

tente, et du troisième belvédère, B. ; oOjJ

ojLLj yL dîdè-bân-i-fèlèk (la sentinelle

du ciel), met. ') la planète de Saturne,

^) le soleil, B.
;
^1-0.3, iy^j^^jL olXjJ izié

bân-i-kaboud hisâr, sentinelle de la voûte

azurée (de la forteresse bleue), met. ') la

planète de Saturne, ^) chacune des sept

Planètes, B. ; Ux o'^'-^ "^^ dîdè-bânân-

i-oâlam (les sentinelles du monde), met.

les sept Planètes, v>^-j^ pà^t jf «jIa-(^

tt>-,f , B.

i>\yi oiXji <fîrfé bè-râh (qui a l'œil sur la route),

met. qui attend, qui est dans l'attente, B.

jij

—

i »LÇ)i dîdè-pousch, qui se couvre les

yeux, J.

jfi oiXj3 dîdè-dâr, sentinelle, garde.

(Sjjj oOji dîdè-rîiî , action de se fatiguer

les yeux.

oB ocXji dîdè-gâh, poste d'observation, lsL?.

(^Lj«lAj3 (jA.»>.i'S.i . B.
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jjLÀi=joaj3 dîdè-kounân ,
qui regarde, qui

observe, qui réfléchit, J-»!-» j o^^-^ ""^

jfjocUi dîdè-vâr, qui voit, intelligent, per-

spicace (voy. jj «AJ-i), J.

yfj oOji dîdè-vân (voy. (jL; ctUi), F.

jj oJUi dîdè-vèr, qui voit, perspicace, in-

telligent, OJjfiXkjjl^l (.^'jj «lUàajjUjo

cJ)A^â^ . B.

(jjj «Oji dîdè-vèrî, perspicacité, J.

ji^ a. dqyr, pl.jLif adyâr, ') couvent, mo-

nastère (des Chrétiens), o'-^-^
Oajlxi

, B.,

') se prend en persan dans le sens de

coupole, iX*Ài= kounbed (voy. au mot

^jj^); jj,ix}\ ^j &. ra'sou'd-dayr, s\i-

périeur d'un couvent, abbé; tiUj^i dèyr-

i-teng (le couvent étroit), met. ce bas

monde, B.; j^*- L>J,^i dèyr-i-rind-soui,

met. ce bas monde, Lyi , B.; ,^j(W-m»^j

dèyr-i-sipendji (couvent en chaume ou

en roseaux), met. ce bas monde (v. ^-U*.),

qui n'a pas plus de durée qu'une hutte

en chaume ou en roseaux (v. ^x>^jh),

B. ;
yf>tijS^ji, i dejrr-i-kirdschîr, Y. (voy.

j*jt> i^jS^ keroud-schtr); (jIa»^3 dèyr—

i-moughân (le couvent des Mages), met.

') pyrée, »L».ta.ijf, ') temple d'idoles,

«jLiWiJ , B. ; c:jUlC<^i dèyr-i-moukâfât

(le couvent des rétributions), met. ce bas

monde, iXiL (^Ju^ LL^ j L^Ji jf *jLj , B. ;

cJ>XAj^i dèyr-i-Mènât , le couvent de

Menât, nom d'une église célèbre, dont tous

les murs sont couverts de peintures repré-

sentant, disent les infidèles (les Chrétiens),

leur cent treize prophètes
, jj— .g-i^ ji

i^yjjJ «jsSJ wL^ ojjL) *_i ^^i ji^jLaJ

Lxa»^J deyr-i-mînâ (le couvent de cristal),

met. le globe céleste, o-~f tALs jf .oUj^, B.

J—j3 cfjr, ') lointain, jj^ , opp. de cîljijj,

^) lent, tardif, ') lentement, tard, tardive-

ment, opp. de ijj ,
*) un long espace de

temps; au pi. Lj»)J.-5 dîrhâ, B.

[^.5 dîr—â, ') viens tard, rarement, ') qui

vient tard, qui se fait atteindre, qui vient

rarement, F.

(^J-jf^J Dèyr-abîaq, localité dans l'Ahwâz,

dépendant de Kawar, district d'Ardeschîr-

khourrèh, Y.

(^l^yjJ a. dîrân, pi. de jf.5 dâr, maisons, ha-

bitations.

j_jXi,[jj.J dîr-âschtî , qui est long à se ré-

concilier, rancunier, (j^mJ^oj^ , F.

btif jj.5 dîr-âschnâ, qui est long à faire con-

naissance, qui se lie difficilement , opp. à

{jJ^\ Jijj , voy. (ji/^ , B.

ikjf^jj dirânè, long espace de temps, J.

lAjf o^i ^Jy.^ dir âyèd, douroust âyèd,

il vient tard et à propos, proverbe, c.-à-d. :

il est mieux de se faire désirer, que de

fatiguer par des visites trop fréquentes. Les

Arabes disent, je croi, dans le même sens.

L^i dîr-pà et lS^j^.^ dîr-pây, ') au pied

lent
,
qui avance lentement ,

^) espèce de

scolopendre mordante, appelée aussi: '^J^

tchèl~pâ et Ljjly* ha^âr-pâ, '> durable,

ferme, o^Lj j *->^ , F.

(jbjji dir-pàyî, durée, solidité, J.

jL^ji dtr-bâ:{ (voy.jL jJ.5 dîr-yâ^, '> long,

') long espace de temps , B. ,
'^ ce bas

monde, .JUuJ^I oj'jj t**«LÀ>./» L/v*3 , F.

^js^jj.5 Dayr Hamîm , localité dans l'Ah-

wâz, Y.

iJlUà^J Dèyr-khandaf, lieu situé dans le

Khouzistân, Y.
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o(XJjîi^3 dîr-dârendè , qui ditïùre, qui re-

met, .1.

,_}^hjji dîr-dàscht, retarJ, délai, .T.

j^ijji dir-daivr , qui tourne lentement,

dont la révolution se fait lentement (se

dit d'une planète comme par ex. de Sa-

turne qui fait sa révolution autour du so-

leil , en 10759,2 jours, ou plus de 29

ans), Bh.

jj3jt>-5 Dèyr-^our, localité de l'Ahwâz, Y.

(jjjji dîr-:^, ') imp. de i^iojjjJ dîrpsten,

vis long-temps ! y-^ S^jj o'-«~? j^-^ t

*) nom du vingt septième jour de chacun

de mois Royaux, c.-à-d. de l'année de

l'Ere Djèlâlèenne, ^ijiAjbj o-"v^; jjj f'-J j

JL>.jji dir-sâl et jJl-«^i dîr-sâlè ,
q^u a

vécu de longues années, vieillard, Bh.

(jiAAjji dir-schouden, ') devenir tard, *) met.

s'éloigner, yiAi jjJ
,

') mourir, j j^^-»

yiXica^, B., *) se gâter, j (jxi^^^f^

(jiy iX^Ls , Bh.

etî^^J dir-gâh et yLit'^i dîr-gâhân, long

espace de temps, Bh.

jiiil<.S_>/jj J Dèyr—kirdschîr, forteresse située

dans le désert qui sépare Rey de Qoumm,Y.

j[^jji dîr-gouuâr, qui se digère lentement,

difficilement, j]y=>j:> , a. ff-i»^^ civ! , F.

ciiXjL«jji dîr-mândèguî, long séjour, lon-

gue durée, met. vieillesse, J.

«jL^jji dîr-mâyè, bile, [^i-» , B.

v^îjUSjji Dèj r-mèkhâriq, localité de la pro-

vince de Khouzistân, Y.

iXj^J dtrend, '"> long, longs temps, ''> siècle,

âge, monde, temps , ij^j j v-*i ^**-*^ j

i* OiL >Ji£f tîLLs tsf.£=>y^ j^iXi^j LyJ jJ^

o-^f iiX^f , ') amulette, Oàj jjU j <Àj_^j , B.

«iXJ^jJ direndè (voy. t*j>ji ), B.

jjj tj-3 dî-fou^, hier, a. (j<i-/«f
, F.

(:>i>jj^.3 dîr-vaqt, longtemps.

0;-)^ dîrè, maison, habitation, tente, J.

iSy:^ dîfî, ') longueur de temps, longue du-

rée, ') lenteur, délai.

jL^i dîr-yà^, ')long, ') long espace de

temps (voy. j^jr>.^ dîr-bâ^, Bh.

jJlXjjj3 dirîden (voy. yAjji dèriden), C.

(jjjji dîrîn, antique, ancien, long, de lon-

gue durée, F.

c>-—v^-^ dînnèguî, antiquité, ancienneté,

longue durée, J.

AÀjjji dîrînè, antique, ancien, qui date de

loin, F.

jjj vÂj^i dirînè-roui, vieux, âgé, Bh.

JL, j.Àj^J dirïnè-sàl, vieux, âgé, J.

^ji dî^, '> couleur, oj-ls "^j >
'^ couleur

noire, ') couleur cendrée tournant vers le

noir; se dit de chevaux, des mulets, des

ânes ou d'autres animaux qui ont sur le

dos une raie noire qui va du garrot jus-

qu'à la queue, *) château fort, forteresse

(voy. ji di^ et jO dij), ') espèce de mar-

mite ou chaudron en cuivre, i^.^jl ^sjj

iXtLj (^>-v-^ J-^^ J ,
'•• le cercle d'un ta-

mis , d'un crible, d'un tambourin, jj^

OJ^jji J J^^-^ J t)^'-^ >
'^ espèce de col-

lyre , employé contre la chassie
, ^^ j

B., '^jji t-A.i schèb-dt^, nom du célèbre

cheval du roi Khosraw Pervèz, B.

(J9}ji dî^èk, objet de couleur cendrée, F.

yfojjji di^en-dân, trépied en fer sur lequel

on place la marmite, jji dî^, B., jjLi*.

ojj.i di{è (voy. jji
, I, 2 et 3), B.

fj^,y dis (placé après un mot), semblable,

pareil, comme, ex.: ^j*jij^_ya. hour-dîs,
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semblable à une Houri, (j*J-^ oL-» mâh-dis,

semblable à la lune, .^^^ j iX^L« j cU_4jt

(_pj3 hind. dis, ') jour, «^ j jjj >
^^ royau-

me, province, o^Xs j tiL*-*
, B.

JL» a i dî-sâl, l'an passé, J^jLj , F.

(jl uoi Dîsân , bourg aux environs de la

viUe de Hèrât, Y.

ULcuoi dîstânâ et ijU-uoi distânè , femme

qui a ses règles, jjLcli daschtân, z.^joJ.^
,

^j^J:> , M. I. R.

(_^jiAjjyL»o i Dtsqôridous, Dioscoride (mé-

decin grec, vers le commencement de l'ère

chrétienne), B.

A>--oi a. daysam, ') noirceur, qualité de ce

qui est noir, ^) ténèbres, ') ourse, ourson,

*) amarante (fleur), ') renard.

A-6-<ui disante, vague, flot, «^j-» , B.

jLi (j-^i dîs-nâw , nom d'un ouvrage écrit

par Mazdak à l'appui de sa doctrine

,

, jS_)_^ ^_>,jÈiA^
, B,

*-oi rfÎ5è, ') personne, individu, QaJ!^i. ^-o-*-;

iXi-L , B., ^) bigarré, de différent couleurs

(étoffe ou tout autre objet), F.

LjiJi dîsch, ') pour ij^^ dihisch, don, lar-

gesse, ') pour j^-^^i , donne lui ! et donne

le ! B.; dans le second sens on devrait pro-

noncer (jSji diyasch, mais dans le B. Q.

ainsi que dans le F. Sch. , il est dit po-

sitivement : ji-o j jSyjyj j _jj ,
prononcez

comme rîsch et pisch.

(jLiji Dîschdn, bourg près de Merv, Y.

<_Ai (ji dî-schèb, la nuit dernière, hier soir, F.

jtibj (_^i dif-rakhsch, nom d'une note de

musique, ou d'un air de musique, (j}jj «Li

i^.,Kfiyy o_M.f , et t^-yy-»jf (i>->»' '^-^ />'-^
,

B. (voy. jiij^i).

jj.La^^)jiji dîfroudjâs et jj»^^^.i dîfroudjas,

espèces de marcassite, ou fer sulfuré, ou

pyrite de fer, c>-*'^-i^<SJ>« j' ^^j^ , B.

tilj-i a. dîk, ') coq, ^) os saillant derrière

l'oreille du cheval.

ûL)i dîg (v. (ji ij), hier, le jour qui vient

de passer, o^iàr'jjj
, B., j Jjf ^^m..^=lj

^_jU (jl^j <Jjj*^ (jl-»
, B., >- JLtl , F.

de yC) i , ex. : v^iCj i dîg-scheb , pour

>_*i^^^
> hier soir, F.

^^ dîg, J.^ Jl^ U , B., *I>f JL.f
, F.

') marmite, chaudron, a. j«As ,
') gros ca-

non de siège, ') jabot, et gésier de oi-

seaux, B. Y.; 0Jt.f
J-j^^

t^i dîg bè-

djousch âmèden, commencer à bouillir

(marmite) , met. être prêt , être à point
;

Qij-J^jLi ji liiLji dîg ber bâr kerden, po-

ser la marmite sur le trépied, Bh.

jfjjf liLi dîg-afyâr , ') herbes potagères,

condiment que l'on fait cuire dans la mar-

mite , comme les pois , le raisin , les a-

mandes, le poivre, la cannelle, le clou de

girofle, le cumin, a. J-jU tâbil, pi. J^ly

tavâbil, ^) grande marmite, ^Sjjj iAj 3 , B.;

tjlsljj dîgânè, tortue, îAx^ »-i= ijLj jX^

jjj^.i ji.-i ciM^j , F. Sch. (qui ressemble à

un (îiji 'iîg)-

L—j LiLi dîg-pâ, (jLj (jijJ dîg-pây , F. et

(oL <îij.> dîg-pâyè, trépied de la marmite,

^foiCii, B.

jf3jf lîsLj dîg-av![âr (voy. jfjif tilji
)

, B.

^^^i S^,i dîg—berguî et c/^v Càj^i dîg-bâ-

berguî, bissac dans lequel on met les pro-

visions de bouche pour le voyage, F.

o-àJo (jdo.3 dîg-poukht , cuit au pot, dans

une marmite (aliment, viande), F., tiUya.

I^ oiXÛ. ^L^,^^x-i7 (j'.û.J olX>—lya. j CJ.*-*-

(jsLii jj (ÎsLjJ dîg ber dîg et rfé^'g' ber dèyg



fr^^.i 959 «L» iji

(pot sur pot), ') sublimation, volatilisation,

a. lA—^-«-aJ'
,

''> fleur d'arsenic, (_/tj^ Li|^

Aj'Li^LM' , B,

Sj^^^i dîgtchè, petit chaudron, petite mar-

mite, .1.

jfiXCji dîgdân , ') trépied, support de la

marmite, B., ') crémaillère, t^\i liLji , B.,

') Dîkdân, nom d'une grande forteresse

sur le bord de la mer, voisine de l'île de

Hormouz, en face de l'île de Qaïs-ben-

comaï rah, appelée aussi fort des Bènî

oamârah, Y. (voy. ojl> jyj t^^s*» ).

jj^yfiXSCji dtg-dân-serd (homme dont la

crémaillère est froide) , met. homme peu

hospitalier, avare, j J-f-^^ C-^J-* j^
-^À^-^

jlmU . M \ III ,-v , B.

j$Cji dîguer, ') autre, ") postérieur, ') de

nouveau, *) ensuite, après, encore, ') avec

la négation »j ne, ne-plus; cj««J^ ?*^-*>^^

dîguer hîtch nè-goft, il ne parla plus, il

ne parla davantage.

jLyCji dîguer-bâr, une autre fois.

jjjjxL)^ dîguer-rou{, ') le second jour, le

lendemain, le jour suivant, '^ un autre jour.

^jS^,i dîguer-rèh, une autre fois, jLjjCj i .

Le mot oj reh, ou o[j râh, chemin, voyage,

est près ici dans le sens de fois, H. Q.

JL»,jXl>i diguer-sâl, l'année suivante, l'an-

née prochaine, J.

K.jJ^jCji dîguer-schèb, ') l'autre nuit, ^^ hier

soir, le nuit passée, ') la nuit suivante, J.

^_Ai (JsLiJ dîg-scheb, hier soir, i-Ai-cii , F.

yCf'C^.i dîg-guîr, ') instrument avec lequel

on retire la marmite du feu ,
') anse du

pot, de la marmite, y'

—

-ijs j '^j^

^^ .
F-

fxSLii dîguînè, mets préparé dans un pot,

dans une marmite, F.

iJ.^SZj:> dîguînè, d'hier, F.

JrJ.i dîl, ') point, "-ïiij
, ia^ tji>i ,

') pour

Ji (i/V, cœur, a. i_>J.5
,

') clôture de claies

pour les moutons, les bœufs etc., B. (voy.

J-T).

«j'-*-*^*'^ dîlpajrè, saucisson, ^j^,JM, , F.

l»J-ji Dèylem, ') le Dèylem, partie méridio-

nale du Guilân ,
') Dîlemite, habitant du

Deylèm, <_^lji, ') nom d'une ville du

Guilân, B.

^Lj-ji Dîlemàn, ') (voy. ^—L).>, [3], B.

,

bourg du pays d'Ispahân, dans la direction

de Djordjân, Y.

(jLx^i-jJ Dèylèmistân, bourg dépendant de

Schehrzour, dont il n'est éloigné que de

neuf farsakhs, Y.

tAi.ji dîlèmèk, ditn. de IjJ, B.

<Ai-Ji dîlmèk, tarentule, a. Xùj , B. (voy.

lÀl^i doulmèk, et *-ii doulmè).

j_yj.j.> dîlèmî , qui est de Dîlèm, Dîlemite;

i^y ^i-J .> dîlèmî-mouy, qui a des cheveux

semblables à ceux des Dîlèmites , c.-à-d.

crépus, frisés, B.

(»j i a. dîm , action de tomber continuelle-

ment (pluie).

(»ji a. dîjam, pi. de t*ji,^ dîmèt (v. ce mot).

*ji dim ,
') visage, joue, j"-**^ j <-Sjj .

a. lAi. ,
^) espèce de cuir (v. ^,i\ adttn), B.

^_^L*j.i a. dîmâs, pi. (j*>=L)i dayâmis, ') tout

ce qui couvre, masque, dérobe aux regards,

comme voile, rideau, mur, ^) tanière, sou-

terrain, cachot, bain, tombeau.

(JsLftji dimâtî, ') vapeur qui s'exhale des en-

droits frappés par la foudre, ^) nom d'une

pierre que l'on trouve dans la mer , B.

tXJjL^jJ dimâvend (voy. oJjL-oi ), B.

oL-o (ji dèy-màh, le mois de Dèy (voy. cji

dèy), F.
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ï-sj3 a. dîmat, pi. (*J-i diyam et *jj-^ rfoî<-

youm, ') ce qui dure longtemps, continuel,

éternel, ^^ pluie continuelle, et qui dure

quelquefois cinque ou six jours.

ilfrji a. dimatan, continuellement, toujours.

j^J dîmar, joue (voy. j^^), B.

[jl ^J>*r!-^ Dimartiyân , bourg près d'Is-

pahân (?), Y.

cy^-tji Dîmert , bourg de la province d'Is-

pahân, Y.

LXJy*j i dîmèvend (voy. iAJjL*j >
)

, B.

»^i dèymè, '^ lumière, éclat, 'U-^j <>Ajj >

') blé produit par des terres qui n'ont reçu

que les eaux de pluie sans le moyen d'ir-

rigations, (j^jW -_-' ^ '-•^'^S^j^ b ""^

J>ji. </ J-^L». ,
') rosée, ^t-^^ ,

*) pluie,

^^Lj (voy. a. ^Ci-ji), B.

»-*ji (fîwé, visage, joue, jL»»^ j (jjj (voy.

^^), B.

_L^*ji dimhâdj (dial. du Guilân) ,
'^ bu-

glosse, ") bourrache, M. G. G.

il^^ji dîmyâd, orgueil, présomption, y:^

t^*ji dîmîn, ') espèce de jeu appelée c^a.

tchèlouk, baculo (v. «j^f ), B. On l'appelle

également y.^v4Ji dèymîn, et (^y^ (>^VM^

deymîn-tchoub, ou deymîn-i-tchoub, ^) gre-

nouille de rivières, ti,_>=> t-^J^-c cj-»-^ , F.

t>j.3 a. dèyn, ') dette, créance que l'on est

obligé d'acquitter à une époque fixée d'a-

vance (diffère du jo>5 qar:(, dette dont le

terme d'acquittement n'est pas fixé), ^) met.

mort, trépas, dette que tout homme doit

payer, pi. 0>>-J douyoun , iUji dînèt et

(jj.if adyoun ; 0^^= o^^ dèyn-kerden,

contracter une dette; jji^/y.ji cJ^-i' idây-i-

dèyn kerden, payer une dette; Q.>f.i (jji

iié;^« dâden, acquitter une dette.

(jjJ a. dîn, ') coutume, habitude, ^) manière

d'agir, ') voie, chemin, "*) état, condition,

') signe, marque, ') croyance, religion, foi,

') culte extérieur, oUjf ,
*) jugement, ré-

tribution, (^.dJ\ i,jj, dL.yawmou 'd-dîn, le

jour du jugement dernier, ') obéissance,

'°) désobéissance, ") empire, pouvoir, for-

ce, puissance, victoire, roi, souverain.

pi. (jLji' adyân , ") pluie continuelle,

'*) mal, maladie, '') compte, calcul,

") ordre ,
") administration

, j—^Jl>
,

'8) croyance à un Dieu unique , iJ-if^ ,

'') service, action de servir, ^°) bienfait,

^') embrasser l'Islamisme, ""> être grand,

puissant, ^') être obéissant, ^*) avoir l'ha-

bitude, "') être désobéissant, '') être ma-

lade, O. ; *.y.^î t>J.J dîn-i-islâm, la religion

musulmane, l'Islamisme; y*^ yJi dîn-

i-moubîn, la religion évidente; t>^x-o yji

dîn-i-mètîn, une foi solide.

O-JiAJf a. el-dîn , la Religion , titre de la

cent-septième Soura du Qorân appelée

aussi o>j[j' a-ra'^K^a, as tu vu? et plus

communément y_^Uf 'ijy^ souratou '/-

mâaoun, les ustensiles. Les mots ojf;^

et (jJiXJf se trouvent dans le premier ver-

set de cette Soura, et (j^.cUf dans le der-

nier; yj^ul-j ^jiXCi i^JJf tjj^^ a. a-ra —

ayta 'llâ:^ youka\\ihou bi-d-dtni ? que

penses-tu de celui qui traite cette reli-

gion de mensonge ? o^-^*^' 0^***^j a- '^<^-

yamnacouna 'l-mâc^ouna, et refusent les

ustensiles (nécessaires à ceux qui en ont

besoin), (^Jixlf J-^^j |j_yxU[ ï,^« , K.

t>j.> dîn, ') nom d'un ange préposé à la

garde du Qalam (de la plume), ixiijs Xj

o-»-! j_^-»l.« i.-9 K^yÀJsK.^^ i^f t;^^Mj\ ,
*) nom

du vingt-quatrième jour de chacun des
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mois de l'année solaire, j o-*.^ jjj f^-j

^>ji a. dayyin , religieux, qui a des senti-

ments religieux.

b-ji dîna, ') juge, souverain, jj'i ,
') juge-

ment, souveraineté, rendre une décision

juridique, c^v^y '-^>^j *jj'^
>

'^ not" '^^

la sœur de Joseph (Dînâh), i_>-wjj >•*'>>• À^

.XJf .JU, B.

iLjf^^J Dîn-âbâd (voy. ^jfi^ j^.i), J.

jUj.3 dinar, graine de cuscute, i^yi.S^^ , B.

jLj.> a. dinar, pi. j^Lj.> dènânîr, ^) monnaie

d'or, dinar, >-j-*jj ,
^^ complément d'une

chose, d'un nombre, (».*a-o ^y.*-»^ fU-) ,

p. e. : le complément de cinquante pour

arriver à quatre-vingt-dix, est quarante,

iX—iXJ J.^ i~^ ^J*J '-j «>-^-\} |l>l-«-J ^Jr*^^ ,

') un oiseau de grande taille, car on ap-

pelle bâ\-i-dînâr, j(.ij.5jL, un faucon

très-grand, jLy»-; jL iua. i^^m*' (J^J-j
«lAJ^jj

J ,L f, Cil,;-;dU) •UU J jLj O LÀÀjfci D ^J^-J

(voy.,jA^W6oM, B.), '*) selon d'autres, le

dinar est une espèce très-rare de noble

faucon qui se distingue des autres par

une ligne noire très-fine, tout autour de

le pupille, B. Q., ') aujourd'hui en Perse

le dinar est une monnaie fictive qui n'est

que la dix-millième partie du tomân et

la millième partie du sâhibqarân, *) Dinar,

foubourg de Rey, J. ; t>~U^Uji dînâr-i

koupèkî, nom d'une monnaie d'or.

iLfjUjJ Dînâr-âbâd, bourg du district de

Asad-Abâd, province de Hamadân, J.

J—»-i-fjUj3 dînâr-ouschmour et ytJ^J^J^,^

dînâr-schoumour, changeur, <^i^j~o , B.

jfijliji dînâr—dâr, qui a des dinars, ri-

che, Bh.

A^jUji dînâr-sendj, '^ qui pèse l'or, ve-
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rificateur du poids des espèces fabriquées,

'^ homme si riche qu'il ne peut plus

compter son or et doit se contenter de

le peser, Bh.

ijjjUji ayr. dinârouyè, nom d'une plante

employée en médecine et dont la feuille

ressemble à celle du persil, ^y^j^ . Les

habitants de Schirâz appellent cette plante

iAj^jiyb\ âhou-dotistèk , B. (voy. cfl^

cijjj^, ».iJ^ , Lsjjj et tj^^A^i-u^ ), B.

(jjLiji dînârî, ') de dinar, qui vaut un di-

nar, ^) met. espèce d'étoffe en soie, ') espèce

de vin rouge, ^^^J ij-^.ji^ ^Aa-y ^g^a.

cVi-L J>.jJ i-j^)-!- jf , B.

,^:,y^ji
(^.i din-pèrest , ') religieux, qui a

des sentiments religieux, ') adorateur du

feu, J.

jj>J y:?^ din-perver, protecteur de la foi,

défenseur de la foi, J.

Lijjyi c>J-^ dîn-pervèrî, défense de la foi, J.

cjjj tjj^ dîn-pijouh (poujouh et poujouh,

ojj (jji), nom du quinzième jour de

chaque mois royal (des années de l'ère

djèlâlèenne), B.

oLu t^i din-pènâh, refuge de la foi; «LàiL;

oUj (^3 pàdischâh-i-dîn-pènâh, monarque

refuge de la foi, J.

ei^Ujyji din-pènâhî, défense de la foi,

protection accordée à la foi, J.

i-oi a. dînât, dettes, pi. de c^^ dèyn.

jlit^J dèyn-dàr, débiteur, qui a des det-

tes, J.

jfi t^i din-dâr, pieux, religieux, honnête, J.

<_jjf3 ^>ji dîn-dârî , piété, sentiments reli-

gieux
,

probité , constance en religion, J.

^.^LuJji dinsâfous , mot corrompu pour

^_^^La^3 dipsâqous, du grec â((];axoî
>

dipsacus , espèce de cardère ou chardon,

131
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appelée dans le dialecte de Schirâz, ci«jyl?

iousèk, et en a. v».iOf ^j.j^ khassou 7-

kalb , o^y^^<^^ *^=^'' a. schatpkatou 7-

darrâdjin et ^[y' -^^-^ a. maschtou 7-

rae», B.

j^. i dîn-ver, jj t>j i
, religieux, conscien-

cieux, J.

jj^.i Dînèver, ville du gouvernement du

Djèbâl ou Irak Adjemi près de Qirrnisîn

ou Kirmânschâhân à trois journées de

Hamadân, B. J.

ijyji a. daynounat, jugement.

iJui dîné, d'hier, F., ,»—sfj »<JJ^^=> ti^j-^

Jl^l ^jf , F.

^fj^ <iÀji Dînè-Merdân, bourg du pays de

Merv, près de Rikendj- oabdân ; ces bourg

se nomme encore Dîn-Abâd, ^Lf t>j J , J.

jjÀJ^ a. dîniyy, fem. *AAai dîniyjè, qui appar-

tient à la religion, à la foi, religieux; <^y^

*AÀJi ghayrèt-i-dîniyyè, zèle religieux.

^3 dîv , ') mauvais génie, démon, jf ^_jj

(;>^Ui, ,
') réprouvé

,
pervers , méchant,

^Lji? ^J^ (jSyiAjf ^J^ »[>i^ '^ met. homme

brave courageux, athlète, guerrier, ^jL^j

*) espèce de vêtement en étoffe de laine

très—grossière que l'on portait les jours

de combat, c*-**' *.^>*-">j «-«La, y ^jj j

lUlS^ tiLia. cfl-^jj J ji *•=> 0^.5 jSy^ ,

') cheval, coursier, a. i^y ,
*) colère, fu-

reur, ï_;^.ii.i J ^^ , B., ') en général, se

dit de tout ce qui excite l'étonnement et

l'effiroi par sa grandeur, sa force, sa ra-

pidité, etc. ; t>jJ^ i dîv-i-dîn, le démon

de la foi, l'ennemi de la foi, Satan, iuLj^

o-*' ij-fr*^ o'-^v»' j ^
, B. ;

iXh*^jj. i «i?V-î

sèpîd, ') diable blanc, ^) nom d'un démon

célèbre du Mâzandèrân, tué par Roustem

fils de Zâl, B., tj=a tjfjjù)^ i^ à\J^

o--^ L>j' Jj f-^ ; ***^"^^ dîv-i-schè-

bînè , démon de nuit, cauchemar, B.,

LUif .iyt
; Oy^^i dîv-i-schehvèt, le dé-

mon de la passion, J.; ji c>J"-*^^ dîv-i

heft-der (le détnon des sept portes ou

cotés), met. les sept cUmats, ^.JU'f jf *jL/

o-"' «-«-«.w
, B. ; ^^ e>ijk^i div—i—heft—ser

(le démon aux sept têtes), met. ') la nuit,

qui a sept heures, ') le globe terrestre,

(>^^ «^-^
,
par allusion aux sept climats

et aux sept sphères célestes, o-jL* jLaj;L

.sLf^^S dîv-âbâd, lieu désert, qui n'est ha-

bité que par les dîvs ou démons, F.

yjJ^,i dîv-akhtar, qui est né sous une

mauvaise étoile, malheureuse, ^>A:i.fiXi , Bh.

j[^i dîvàr, mur, muraille, a. jO^ djidâr ;

jf^i jji dèr ou dîvâr, portes et mu-

railles; t>Ca.jj[jji dîvâr besten, élever

une muraille;
^j
—ujj[^..J dîvâr-i-bînî,

membrane pituitaire, t. <i^i OJJJ^ > ^^

o-'kJj^-i dîvâr-best, endroit entouré de mu-

railles, enclos, aÀjj[jji dîvâr-bend, Bh.

LuXjjf^i divâr-boulend (dont la muraille

est haute), met. riche, opulent, j ^.»j^

jfjJL., Bh.

*ay[y i dîvàrtchè, cloison, mur peu élevé, J.

_)!f^[^.i dîvâr-guer, maçon, jKl*jjL.jf^i
,

a. 'Hj, B.

»Ljy/^f^i dîvâr—koutâh (dont le mur est

bas, peu élevé), met, pauvre, indigent, Bh.

ijtXA ojjj »jLi.j[yji divâr-i—khânè raiv^en

schouden, ne présenter que des fenêtres,

des ouvertures ; se dit d'une maison qui

tombe en ruines, *jLi (joi»
S-'[>*'

j' ^^^^

iXiL , B.



^J^J^^J^-^ 963 bjjf.^

Jj'^A-Gty^^ tfjV^r kèdj ber âred (il fait

le mur de travers), met. il fait une chose

absurde, F.

ycui o'-Jj-^ ij^i=>j)jii dîvâr-i-kèsî koutâh

dîden (regarder le mur de quelqu'un

comme peu élevé), met. regarder quel-

qu'un comme pauvre et sans force, B.

0ij/»Lï^/^f^i dîvâr koutâh kerden (abaisser

le mur de quelqu'un), met. le rendre pau-

vre, impuissant, Bh.

i,fi i^jSj\y^,i dîvâr gousch dâred, les murs

ont des oreilles, F.

jjf^i dîvârou (voy. jjf-^i
), pin des In-

des, F.

ojl^.i dîvârè, mur, mur d'appui, J.

t>.*A-"fjji dtv-ispist, lotus sauvage (voy.

yy ocxif , i}jj\
, j3y) OÀa.

, o-'i,** ^ i ), B.

j.*ÀA^fjjj dîv-istenbè, ') démon difforme et

à gros ventre, Li ^^ iUa.j M^Jj ^y-é=A.«

jiAX!»oi^.i ,
^) met. homme lourd, gros

et d'un méchant caractère, *LJL)^ o^L*x*«fj

,s)jui*»f_yj i dîv-isfist (voy. o^**"^^^), F.

Jf^i dîvâU mur, jfjJi, F.

jjf^i a. dîvân, pi. yjjfji dèvâvîn et yjjLi

dèyâvîn, ') cour royale, le gouvernement,

l'état, ^) tribunal, cour de justice, ') mi-

nistère, *) archives, registre, ') assemblée,

audience, ^) recueil de poésies, Bh. J. ;

J^f^f^J dtvân-i-aclâ, premier mini-

stre, Bh. ; f^a.(jf^i dîvân-i-djè\â , le

tribunal du dernier jugement, cvv^ oIjt!^ >

J—^of^^. Bh. ;
^joU-yf^.) dîvân-i-

khâss, salle du conseil privé; «Lcyf^i

dtvân—i-câmm, sale d'audience publique,

J.
; y_y—jL*.j!>yfjji dîvân-i-houmâyoun,

cour impériale, J. ;
^jfjji i_a^Lo sâhib-i-

divân, ') premier ministre président du

conseil, que l'on appelle ordinairement

le dîvân, Lgjù JI-q. (_jj^ji j jlà.u/»jiA~«

<^_y^= oL^'^j ^^ poète qui a composé

un dîvân.

yf^i dîvân, démons, pi. de^i dîv.; i^}

Ql^i 6.3 fn dih-i-dîvân, met. ce bas monde,

syn. o[>Jj «i C:h' , H. Q.

ofjjJ Dîvân, faubourg de Merv, J.

<.f^ O'J^-^ •• P- dîvdn-bèguî, chef de chan-

cellerie, employé supérieur.

»-*!ôf^i Dîvândjè, bourg du pays d'Hérat;

ce nom s'écrit aussi (jU'fjji dîvâqân, J.

«jLi.yfjji dîvân-khânè, ') tribunal, ^) salle

d'audience, ') chancellerie, "*) ministère.

^^[^i dîvânesî (?) passion, désir effréné (?),

odjj^ fj ka\jj j «jL«f (j«^ , B.

iS^\ji_i divanèguî, folie, o^-?- , B.

«jf^i dîvânè, fou, insensé, furieuse, sem-

blable à un ^i rfjj/ (voy. ce mot), ijy^ ,

B.; o^ <.^3^ *^[?!!^ dîvânè-i-tchî\î bou-

den, être fou de quelque chose , désirer

une chose comme un fou, désirer ardem-

ment, Bh. ; fiAj. «jL^J^ dîvânè-i-khoudâ

(fou de Dieu), inspiré par la divinité, qui

est dans un état d'extase divine, J.

jitjf^i dîvânè-daw, qui court comme un

fou, B.

jj *j[^ :> dtvânè-ran>
, qui marche comme

un fou, qui agit comme un fou, B.

(2Lw »jf^ J dîvânè-sèg , chien enragé , F.

,

Jf^i dîvânî, ') qui appartient au dîvân,

^) en calligraphie, nom d'une espèce d'é-

criture, M.

ijj! jji dîv-âverd, C. M. R. J., ') pin des

Indes (cette forme que l'on ne trouve pas

dans les Dictionnaires, B. Q., H. Q., Ch. L.

et qui signifie à la lettre : apporté, pro-
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duit par un dîv ou démon, parait être

une leçon fautive pour jjbfjjJ dîvâdârou

(voy. ce mot), ^) coupe en bronze (?).

Ljji div-pâ et (^L^i dtv-pây (pied de

dîv ou démon), ') lotus sauvage, oiXjf

j^jj ,
^) araignée, cjj^Xî^

, B.

jL^J dîv-bâd (vent du liîV ou démon),

') tourbillon, vent impétueux qui tournoie,

^) vent impétueux qui obscurit l'air, <yA*J

^l—M, tiL» jL)'
[j

[jjk
,

') folie
, j (jj-*^

ijCjf^j , B., *) met. coursier rapide, dro-

madaire qui court bien, F.

ùiJjijjjti^jjji dîv bi-khôrîdè, «iXyt-jXj 0j_^,

possédé du démon, jJ)J^ iui-*jyl> oa. , F.

iAJu_yj^ dîv-bend (qui lie, qui dompte les

ijw ou démons), ') nom du seixième jour

de chacun des mois royaux (de l'ère djè-

lâléenne), '^ surnom de Qâran, neveu du

roi Djemschîd, ') surnom du roi Tahmou-

ras ,
*) surnom du roi Djemschîd (voy.

lAJjLu^), nom d'une médecine, A—'-> j

t^ J a. doyyous, homme qui n'est pas jaloux

de sa femme, et qui se fait même son entre-

metteur, t>r^ Crf.j t^^;; Qi-^ '^yr^ cJ- fi^y

(v. JL6.ijj (j^ ij^ i.ij>o j yLoJj j ), B.

n^La^jji dîv-djâmè , ') espèce de vêtement

en fourrure que l'on porte le poil tourné

en dehors; on y attache encore des plu-

mes, et l'on s'en sert pour aller à la chasse

de la perdrix, pendant la nuit, ^) vêtement

en étoffe en laine grossière que l'on porte

les jours de combat, ') peau de lion, de

léopard, ou de tigre que les héros jetaient

sur leurs épaules, les jours de combat, B.

O^J^-^ dîv-djân, ') qui a une âme de dé-

mon, qui a le cœur dur, sans pitié, ^) qui

a le cœur méchant, ') qui a le cœur ferme,

brave, *) vieillard, B.

*û.^J dîj'tchè (petit démon), met. ') termite,

a. *-:ojf
,

') sang-sue, jij
,

') carotte, li^-^j

^erdèk, B. et d'après F. Sch. lijjjj ^èrouk,

berbèris, ^^Ljj>.ji
,
*) bois avec lequel on

gratte le corps (?), ^fajf yf^j Ai= <j.j^

iXJjLi.
, B. F., ,(fu./;».i3 ijj] .

_)^j^.^ dîv-khâr, épine du diable, espèce de

nerprun, arbrisseau épineux appelé encore

jLi.aAji-~ sefîd-khdr et *r*sXi. khaftcha

,

a. Ar?-^ ^avsadj, sorte de lycium, B.

.ib^J dîv-dâd, donné par le démon, qui

est d'une naissance surnaturelle.

j^^^A dtv-dâr, ') possédé, fou, ^) épilep ti-

que, ^jj^-' j ^y. :> , B.

j\ijji dtv-dâr, arbre du diable, pin des

Indes (voy. jjb^.>), B,

jjhjj:i div-dârou, pin des Indes, j^j*^

(^OÀJîi , appelé encore (jjU ojjîU a. scha-

djaratou 'l-djinn, arbre du diable, et ij^

*-lll a. schadjaratou 'llâh, arbre de Dieu

(voy. jfiXuJ dib-dâr), B.

Jb^J div-dâl, ') (voy. jbjJJ, jjb^J),

') peuplier blanc, vjif^ t^l
, F.

c>-«''i^ i dîv—dest (main de dîv ou démon),

met, qui a la main prompte, agile, adroit, F.

Jjjji dîv-dil (qui a un cœur de démon),

') dur, cruel, méchant, J-> «L^ f^y ls***^

?"> a- J J^ o-i^w j J-* î>*j' j .
^^ brave,

courageux
,
jjii j jJi j À^^ ^^ , B.

d^^.^ dîv-dilî, ') cruauté, méchanceté, ^) bra-

voure, intrépidité, B.

oJj^^.^ dîv-dawlèt, ') dont le bonheur est

de courte durée, oJjiJAJ" , ') avec Viiâfet,

dîv-i-daivlet, met. malheureux, infortuné,

de peu de durée, jf «jU/"«i>JLj ^^*Xj j

»^V Jijj .^jj _>Ji>-« j (sPj^ (j-»^i
, B.
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aj^^J dii'-dîd et oiXtijji dxv-dîdè (vu,

visité par le diable), met. possédé, fou, en

démence, iXtL i^y^ j jJ^Jjf jjLà/^ B.

^^i_yjJ dîv-dîs (semblable à un rfzi' ou dé-

mon), met. ') difforme, monstrueux, ^) rusé,

trompeur, j ^—uv^isJf J^Ju j «Oxif^ju

j_^i dîver, le maître de la maison, i_^~^L-^

.oU , B.

j_^i hind. dîver, frère cadet du mari,j-5f>j

_^A csU.y^, B.

jjSji^^^ dîv-rakhsch , nom d'une note de

musique (voy. jt^j i^-^). B.

ojjji Dîvrè , bourgade de la province de

Nisâbour, J,

(j\jji^ dîv—\âjr (qui enfante des dîvs ou dé-

mons), met. ') triste, affligé, ^) furieux, en

colère, Jyjfi_A-iï^ j cju<.^ r «^ jf ajLâJ^

iXlL , B.

ij^i dîv-:{èd et q^^J div-^èdè, touché

par le diable, fou, furieux, a—jJ_^i,

jjcsp^i, Ch. L.

jL.^i dîv-sâr (qui ressemble à un rfjv ou

démon), met. ') méchant, ^) difforme, mon-

strueux, jjc>—~; J _^:»--*J ,
'^ homme qui

commet des actions honteuses et indignes,

*) celui qui s'est couveVt du vêtement ap-

pelé dîv-djâmè, s^\^jii (voy. ce mot), B.

j'^L^v^i div-sâlâr, prince des dîvs ou dé-

mons, se dit de quelqu'un qui commet

de mauvaises actions
,

(j""-^ —3ji~a\ ji

b^ ^''j
.
B.

c>-»A."^i dîv—sipist , de o-^-c^fjji <i»j'-

»5p/5/ (voy. ce mot), B.

oJ-v»>!^ div-siblat et o-^-^^ dîv-siplat,

nom d'une plante appelée en arabe ij[j(Àâ.

khi^râf, B., espèce de plante amère.

jjLx.wj_!i divistdn, endroit qui abonde en

dîvs ou démons, iLjf_yji, C.

juyXw^i dîv-istenbè, pour *.y:c»[^J (voy.

ce mot), F.

jfj^^ji dîv-souvâr, cavalier monté sur un

dîv ou démon, sur un bon coursier, *jL*.^

lXmLj \\j*** i_AAwl y , B.

cw_^3 dîv-sè (trois (fîw ou démons), espèce

de vêtement (?) J.

J_ji^.i dîv-ghoul, ') démon qui habite les

déserts, yU Lo J^i ,
') glande scrofuleuse,

a. ;j>-L~ , B. ; on dit aussi dans le second

sens: (J^jc_jjJ dîv—ghoulî, B.

Lu^^i dîv-fersâ et <^Lu^^i dtv-fersây

(touché par un rfîv ou démon), met. bou-

tons sur les lèvres produits par la chaleur

de la fièvre (voy. J^j!J~y , JLi&AJ'
, c>?sjf

et o-^ <Jji ), B.

i4^?^ dîvèk (petit dîv ou démon), ') termite,

(jijuJ (voy. <ua.^J), a. i-:=;' ar;ja?, ^) sang-

sue, jij
, B.; on prononce aussi dîvouk, B.

On trouve en outre dans R. et J., a) femme

non mariée, b) jeune-femme mariée, c) bel-

le-fille, cJj[y ' cJ-^ i''-^^'J . « <3!« unmarried

woman, ayoung married lady, a daugh-

ter in law ».

^jj,i dîv-gâh, endroit habité par des dîvs

ou démons, j^j^.^ , Bh.

j\ijfyji,i dtv-kerdâr, qui fait le mal, J.

-.j^jj,^ dîv-kèloudj (mordu par le dîv ou

démon), met. ') enfant possédé, tourmenté

du démon, «jcip^y.:!. {3^y^, '^ enfant épi-

leptique, fijj"»^ J^ , B., F. — N.B. dans

le B.Q. ce mot est prononcé dîv-kouloutch,

mais la leçon que présente le F. Sch., pa-

rait préférable, i.x.[ Jlf .

jf,_jJ5_jj.> dîv—kouloukh, grosses mottes de

terre que retourne la charrue, B.
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(jLX^i dîv-kèmân, arc de dîv ou démon,

arc très grand, Bh.

M\ij^jii dîv—guendoun, ') espèce de blé

dont les grains se trouvent par deux dans

chaque glume ou balle, o--'^ |n<ju/"jf cjj

iXtLi
i_^ (_i.y.i LiL)jJ iLthjijjt aJ^ ') grand

épi sans grains, »jb (j. ÎJijjJ iJt,j-^ '•''^-^ ^

•J^.J^ [j , ivraie, 'L^^i
, B., ') blé appelé

en turc djavdâr, j'jjU-, et qui ressemble

à l'orge, .0 iUjf ji j-Lt (jj^o^i jfij^

*jLlo
, F., seigle (voy. y[^5C!i^, kenguè-

rân), F.

jaIi^ J dîv-guir, ') qui peut se rendre maître

d'un dîv ou démon, ^) qui est possédé,

tourmenté d'un démon, ') nom d'une ville

du Dêkhan, appelée aujourd'hui Dawlèt-

Abâd, iLÏo-ijJ, B.

(,*);sGt!^ dtv-guîrî, espèce d'étoffe en soie,

fabriquée à Dîv-guîr, B.

-J^J dîv-lâdj, prairie couverte de ronces

et de mauvaises herbes, et qui ne peut

pas servir de pâturage, tj.^ j^W jJ^-*^

*-ij'
, F.

^^J dïv-lâkh, ') endroit habité par les

dîvs, où abondent les divs ou démons

(voy. ^'^ ),
^) désert, lieu couvert de ron-

ces loin des endroits habités, ') endroit

dévasté , couvert de ruines ,
"*) pâturage

éloigné, ') endroit froid et humide, B.

^^.J a. douyoum, pi. de .i-éJi dîmèt (voy. ce

mot).

•i^^J dîv—merdoum (homme-démon), met.

') homme méchant, qui cherche à semer

la discorde, la révolte, «^^j_yji _J5Lk-oI ji

iXiLi i:>AJ-«j iX^^jL» .
') sorte d'être fabuleux

de l'espèce humaine, qui n'a qu'un pied

et ne peut marcher que par sauts et par

bonds, cVj*^ »-^ cj-^J* S' i^^jj^ 3' c^ j

"^^j^ c_/-L^J
, B., (jfg^'if, B.

tiUJî^jjj dîv-mèschèng , espèce de graine

qui ressemble aux lentilles (voy. jLi^

(iUi.»), B.

(j^.5 a. douyoun, dettes, pi. de yji dèyn.

lAJjji dîvend, nom d'une plante médicinale,!

(j'jJ t>*^i jj^-^ |oLJ
, B. (voy. OÀJ^i rfîv-

ten<i [5] ).

L»yj^i div-versâ (voy. L»)j^i), F.

oyj-5 ^JJ'^, ') ver à soie, (.-ij>j' "J-^
f>>^ B.,

^) truffe, a. '|»-i^ champignon.

oik'ojji divè—koulâh, bonnet du </îv ou dé-

mon, champignon, C.

tî^i dtvî, de i»»', démoniaque, gigantesque,

monstrueux, M.

0yj.^ dîvî, diablerie, œuvre de démon, chose

surprenante; ^ji)/"<^i dîvî kerden, faire

une chose au dessus des forces humaines.

c>j_jj. i dîvtt, pour oJji dèvît, de '^[jJ

davât, encrier.

jjjî cyjjjJ dtvît-schour (voy. j^f '^îj'^)-

jj J <iî/i , village, oJ . a. jj^ , Bh.

jL^^ dîhâi, emplacement d'un ancien vil-

lage en ruines, F.

^i dèyhim (voy. ^j^,i), F.

ciU-gji dèyhèmèk, ') nom du septième jour

des mois persans, F., ') (voy. j^*j. iji ),

cinquième et quinzième jour de chaque

mois, C. (leçon douteuse).

jy^.^ dèyhour, ciel, yL«.*.f , F.

J^^i dèyhoul , couronne enrichie de dia-

mants (voy. Jj-^f'i ), B.

^^i dihî, villageois, F.

f-f^.^ dèyhîm, ') couronne royale, ') bonnet

orné de pierreries, ^—.«^ (Ob', ') trône,

"•) ombrelle, j*a j «^^ ,
'^ espèce de dia-
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dême que l'on suspendait jadis au dessus

de la tête des souverains pour leur porter

bonheur, B.

_)A-*AJi dèytmîr, leçon douteuse (voy. <ji

j^*^ ), le seizième jour du mois (?), C.

i ^âl, appelée tliyo^ Jfi :[âl-i-manqoiita,

jb j-hàj Jfi ^âl-i-nouqta-dâr et «-«jS*-» Jfi

^âl-i-mous-djama, \âl ponctué, neuvième

lettre de l'alphabet arabe et la onzième

de l'alphabet persan. On ne compte que

sept ou huit mots d'origine persane qui

commencent par cette lettre (voy. Jfi

,

ti^^' ^j^yj^^^y ^'LjJ'^' ^JJ^) Le

jjd/ se rencontre plus fréquemment au

milieu et à la fin des mots persans , et

permute quelquefois avec les lettres i d

et j ^, ex.: jif
,
jif

;
jtL

,
jOj ; Oj , Oj ;

c_j'iXs ,
(_j[>J

;
ji-''^

,
j^J : '-*"!'*-') "Aaàj .

j ^,
') employé comme chiffre a la valeur

numérique de septcent (700), ^) s'écrit par

abréviation pour .ssSilji a. \ou 'l-hidjdja,

nom du douzième mois de l'année lu-

naire.

fi ^.a., par abréviation pour ïiA—jijuf ji

a. ;fOM '1-qac.da, nom du onzième mois

de l'année lunaire.

îi :[d, a. accusatif de ji a. ;{om, possesseur;

j.l^'^f j J^J fi L a. j-a :î4 'l-djèlàl vè

'l-ikrâm ! ô Toi qui possièdes la majesté

et la grandeur 1

v^fi a. \âb, vice défaut, mal.

J&.
—jfi a. ^àbih, qui égorge, sacrificateur;

^jfàJf iX)u^ a. sacdou 'l-:^âbih, deux étoiles

brillantes sur la corne gauche du Capri-

corne.

t^fi a. :{ât, fétn. de ji :{ou, ') qui possède

,

qui est douée ou pourvue de quelque

chose, ') essence, substance, nature, per-

sonne, être; o^yf t^^fi a. ^â/ow 'l-bèyn,

communauté de..., harmonie, concorde;

^^^JS^ (j^] cjfi _X-jf islâh-i-\ât-il-bèyn

kerden, réconcilier, mettre d'accord; t:>fi

i_vi.^ a- o" 'l-djanb, pleurésie; i~>y\ ofi

a. ^âtou 'l-riyèt, pneumonie, inflammation

du parenchyme pulmonaire, vulgairement

fluxion de poitrine; i^^—ijt. cjjii :^ât-i-

schèrtf, une personne noble, distinguée
;

oLi-tf fjSZo cjfi ^ât-i-tnoukarram-sifât,

personne douée de belles qualités; cafi

(jjjl

—

f {ât-i-houmâyoun , sa Majesté;

cjfjJL a. bi '\—\àt, en personne.

kJsjjî- ufi Zàtou-f.irq, nom de lieu (voy. au

mot Oj-^ /P""?) > station de pèlerins du

Hédjâz, O.

ijfi a. {àû, personnel, essentiel, naturel; fém.

*-ofi :^atijyè; «-ftjfi cj^s qouvvct-i-\âtiyyè,

force naturelle.

J^fi a. \âdjil, injuste, cruel.

_p.fi a. \âkhir, gras, «jj-s .

tjijfi
,
jfi a. ^àri , fem. ijjfi \âriyyèt

, qui

disperse
,
qui dissémine et éparpille; au

pi. culjjfàJf a. e\-iâriyyât, ') les vents,

^) titre de la cinquante unième Soura du

Qorân.

i*^fi a. lâqinat, pi. t>5fji :^avâqin , bas du

menton, pomme d'Adam, ou premier car-

tilage du larynx.

^fiAj^'fi g. ^âqinoubidàs, '"> qui ressemble

au laurier, jCx. lAàjL^ (plante médicinale).
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') espèce de daphnè, mezereum, ou bois-

gentil, o-«' OT'jy^ j' jy '
^•

j'fj g. ;[âqî, laurier, daphné, B., O- J,
,

dfi a. î^A, celui-là; o^f dfi a. i^aÂra 7-a«,

ou oJ>Jf i^f'^ a. ;{âA:a 'l-vaqt, à ce temps

là, alors.

j^^fi a. \âkir, qui se souvient, reconnaissant,

qui loue Dieu, lui rend grâce, qui lit le

Qorân.

ë^^fi a. :{dkirèt, faculté de se souvenir, mé-

moire.

J'i a. ^âl, nom arabe de la lettre i :{.

Jfi jja/, crête de roq, Jji ^y^-t, ciLiXlf vji^£

(iUfi a. \âlika, celui-là.

<».^jfi a. :;ânib, qui suit
,
qui accompagne,

qui est à la queue.

Q_^fi a. :{â noun (voy. ^yjfjj), le pro-

phète Jonas, ^J^_fA

(_wi'-i a. :{âh!b, ') qui chemine, qui suit,

qui accompagne ,
') sectateur

,
qui suit

le rite (voy. i_v.Jià.* ).

Jji>fi a. ^âhil, négligent, insouciant, Jj^fi

<_>ofi a. \àyib, liquide, fondu, fusible.

^ fi a. \àyiq, qui goûte ; fém. iiu 'i
;

(j»J-i
l-^î^

c:^f ïïjfi (T-àJ a. koullou nafsin ^âyi-

qatou 'l-mawti, toute âme goûtera (le breu-

vage) de la mort (Qorân, S. 111, v. 182,

S. 21, V. 36, S. 29, V. 57.

fcijfi a. lâyiqat, fém. de ^'^
,
qui goûte,

sens du goût, iijfj oj.3 .

t_)i a. :[abb, buffle, bœuf sauvage.

tyji a. ^ibb, folie, fureur.

t-jLji a. ^oubâb, ') mouche, (_p-^ > abeille,

') point noir dans la prunelle, ressemblant

à une mouche, ') tranchant d'une lame.

c^i^ (jLi'i ^oubâbî-khiijg, cheval bai-brun,

H. Q. (voy. Sj^ khing).

Li a. :{ibâh, étouffement produit par le

sang, mal de gorge, angine.

xJLi a. \oubâlè et \oubbâlè, pi. JUi :[oubâl,

mèche d'une lampe ou d'une chandelle.

^i a. :{abh , action d'égorger, d'immoler,

sacrifice.

^j a. \ibh, tout animal sacrifié.

Jjji a. ^ouboul et J^j-J \abl, être flétri, ridé.

AjÏ a. {abîh, sacrifié, immolé; A^^ÀJ^ a. el-

\abîh, le sacrifié, met. Ismaël, fils d'Abra-

ham, destiné au sacrifice.

J^i a. ^adjl, iniquité, tyrannie.

J—a.i a. :{ahl ,
') vengeance , repressailles,

^) désir de la vengeance, ') haine.

jjLi.i a. \akhâyir, pi. de iy:^^ \akhîrèt, pro-

visions, vivres.

o^Ai^i a. \akhîrèt, pi. jjLi.i \akhàyir , pro-

vision, vivre; ^i^»>Aiwi :^akhîrè kerden,

faire des provisions de vivres.

jLJLi. o^^i :[akhîrè-khânè , grenier , magasin

de blé, de provisions.

ji a. \arr, coll. ') très petites fourmis, ') a-

tomes.

_'ji a. ^ourâh et ^ourrâh, pi. AJj[)i ^arâ-

rf/î, cantharide.

cfjj a. ^irâo, ') avant bras, depuis l'os du

coude jusqu'à l'extrémité du doigt moyen,

^) bras, ') coudée, brasse, aune.

i

ïji a. larrat, ') atome, toute petite parcelle
;

I

jix's tj'^ ^arra-qadar, gros comme un a-

tome, très peu, presque rien, sixième

partie du y^^-i^i qitmîr (voy. yAJ ).

«ji a. dourrat, en t. jj'i , millet.

if-^j^ ^{ouroukhsch, B., ^ourakhsch, H. Q.

et ^arkkasch, F., ') éclair, '') éclat (voy.

(jiiÀji douroukhsch), B.
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c.ji ^o'p, F". '-^ ' «J-*.^ ']j yjX^ , le bord

d'un champ ensemencé.

cji a. \ai'f>, mesurer avec une aune.

cji a. ^ara^, désir, concupiscence.

i^Vji a. \ixrq, excrément d'oiseau.

Oji a. \ourq, trèfle, ^^«lAJf .

ijji a. \irvè, sommet, comble.

jfj 6ji ^arra-vâr, qui ressemble à un atome,

gros comme un atome.

ijji a. \arriyyèt, progéniture, descendants,

race.

fj-?.ji \arîs (dialecte d'Andalusie), espèce de

perdrix (voy.^^'), B. ,
a_io^yiS=

L> ->^

oîLfc/" ; f O^rV tiLj.^ i\ÀjL) t>-u»j f oiAJ)J (j f

(;>*,[ jAi=jj^ , on appel \aris , le rf/iOM

qui est un oiseau ressemblant à la perdrix,

mais iplus grand. — NB. Au mot^^'

tihou , le même auteur dit :
l—* L j^

tj.a,f yXoyJ^ tiLj^jf , ;i/joM, avec un h,

avec la même voyelles que lîmou, est un

oiseau qui ressemble â la perdrix, mais qui

est plus petit que la perdrix, ^^ »-jJi .

i*-iji a. :[aric.a, cause, motif, moyen, in-

termédiaire.

(jLci a. \onaâf, ') poison, venin, ^) qui

cause une mort istantanée.

(jLà.£i a. \ac.fân, mort subite.

jXIsi ^afkar , semence de persil sauvage,

^i a. \ouc.r, terreur.

J—si a. \ifl , ') tombée de gouttes fines,

^) poix liquide.

(_^i a. \afîj, ') prompt , ^) léger , agile
;

t_^i j tiii^i. khafîf ou \afif, léger et

agile,

(j-si a. \aqan, pL o'^''^' a\qàn, ') mentoa,

') barbe.

4^»i a. \aqout, faible, débile.

'^i a. \aka ,
') pénétration, vivacité d'esprit,

conception vive et prompte, ') âge avancé,

vieillesse.

"^3 a. \oukà' , soleil, ^jlx^f ;
'k'i (jjf ihn

\oukâ' (fils du soleil), met. aurore.

ojL—.^J a. \akâvèt, perspicacité, subtilité

d'esprit.

_^i=i \akar, nom d'une plante médicinale,

espèce de ^^k^X-o-)' ^3^ a. ooudou 'l-salîb,

bois de la croix; on l'appelle en arabe

^A*i! .>;j wardou 'l-hamîr, ou jl*i! ijj

ivardou 'l-himàr, rose d'âne, pivoine en

arbre, B.

j-^i a. lakar , pi. j>^=>^ {oukour, y^f^i

loukourèt, J^i \ikâr, yci :^èkârèt, o[>^^

loukrân et »|i=»i pkarat, ') mâle (se dit

des hommes et des animaux), ^) acier, fer

mâle, très-dur, ') membre de la génération,

pi. j_^-^i \oukour et j-v.^f«Xo ma^âkîr.

ji=aj a. :{//cr, ') réminiscence, souvenir, sou-

venance, ^) mention, ') récit, histoire (de

tel ou tel événement), *> fait mémorable,

fait, ') renommée, célébrité, *) éloge, men-

tion honorable, ') invocation fréquent de

Dieu , répétition fréquente des noms et

attributs de Dieu ,
') lecture du Qorân

,

') le Qorân, '") fort, robuste; ^j^'^

a. \ikrou 'l-haqq, certificat, acte qui fait

foi d'une transaction; j-^àJf Ji\ a. âtioti

:[-:{ikr, ci dessous mentionné, mentionné

plus bas; ji=»iÀJf ^L, a. sabiqou \-likr,

sus mentionné, mentionné plus haut;

fiXi. j.É^ ^ikr-i-khoudâ , invocation de

Dieu, prière ;
fiÀi. «b j^'i ^ikr-i-nâm-i

khoudâ, invocation du nom de Dieu
;

y .5^^ ji==^ \ikr kerden, ') mentionner,

rappeler, ^) prier, chanter les louanges du
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Seigneur; j—*j>-? uh^^ {ikr-èsch bè-

khayr! qu'il soit loué!

L^^ yf^^=i ^ikrân-i-martoumâ, nom du

troisième jour du mois de tèmouj{, jj*J
,

dixième mois de l'année solaire Syro-

Macédonienne, jour où l'on fêtait la mé-

moire du moubèd Martoumâ, B.

(jf)—é=>J a. \ikrâ, ') mention, ') souvenir,

') avertissement.

'i^£=i a. :{oukrat , ') acier avec lequel on

aiguise une lame, ') force, vigueur, qua-

lités mâles, *) renom, célébrité.

jf~=>i a. :[aktr, ') qui a bonne mémoire,

') acier.

*J ji a. \èlâlèt, ') bassesse, abaissement, hu-

milité, ') avilissement, Ji {///.

iJi a. lUîèt (voy. à'ii i^èlâlèt).

tj—Ji a. {alq , pointe, bout pointu, bout;

^^jJf tij>^ a- houroufou 'l—^alq, lettres

articulées avec l'extrémité, soit de la langue,

O , J,j, soit des lèvres, * , (J , ^j

.

CiUi a. :{âlika, celui-là.

J~Ji a. ^{alU, ') vil, méprisable, ''> abaissé,

humilié, ') humble, soumis, doux.

«i a. \amm, blâme, reproches

r'

charge, ^) obligation de protéger les siens,

protection, appui.

«L^i a. \ammâm
,
qui blâme

, qui censure.

fj\
—«^ a. {amâyim , pi, de JU.^.*^ \amimet

(voy. -H-yi ).

wi a. {îmmèt, ') protection dont on jouit,

sécurité dont jouit le client, °) client, qui

est sous la protection, ') pacte, alliance

qui assure la protection, **) caution, ga-

rantie, ') responsabilité, ') obligation, de-

voir ; ùjJ! Jj*f a. ahlou ':[-^immèt, tri-

butaire; (si^i cjl^f ibrây-i-^immèt, dé-

il.-«i a. :{imâm, pi. iùif a:[immèt, ') devoir.

charge, quittance ; jwiXjf (^jj a. bariyyou

\-limmèt, libre, exempt de toute respon-

sabilité.

t/j a. xitnmî, client, tributaire, sujet.

i—A^i a. \immiyyèt, femme tributaire.

l»^i a. :{awiw, ') blâmé, ^) blâmable, fem.

ï*A>«i ^amîmèt, chose blâmable, pi, |*jL«i

Crf.'
—ii a. s^ènâbî, les quatre plumes dans

l'aile de l'oiseau qui suivent celles ap-

pelées j(^ khavâfî (voy. i_*~^U-. mènâ-

kib), O.

<_AJJ a. 7an6, pi. i-^J^i \ounoub et caL^i

{ounoubât, péché, crime, faute.

<^i a. ^anab
,

pi. i_<ljif a^nâb, ') queue,

'Mong; i_«ji^f a. abou-^anab (le père

de la queue), comète; (_^L—3J( ;_;LjJf

a. a^nâbou 'n-nâs (la queue des hommes),

met. la lie du peuple; i_*a.j«JvJI ^_/ùi a. ^a-

nabou's-saclab, queue de renard, ou vul-

pin (plante)
; J^ »_^ji a. \anabou 'l-khayl,

queue de cheval, ou prêle ordinaire (plante

voy. ^fiJU.k«^j); ^.^Jf v_aJ.5 a. ^anabou

's-saboua, queue de lion, ou léonure

(plante)
;
^La^^Jf i_»Ji a. ^anabou 'S'Sirhân

(queue du loup) , met. la fausse aurore

(v. Sj^^ *i), B.; t>A*Jf »_»ji a. :{anabou,

'l-cayn (queue de l'œil), l'angle anté-

rieur de l'œil; jU-)f v^i a. ^anabou 'l-fâr,

queue du rat, ou myosurus, ou ratoncule,

genre de renonculacées; (r>*-'' v^'^ *• î**"

nabou 'l-fars, queue du cheval, nom d'une

étoile.

t_)jji a. :{Ounoub, pi. de i_*j* ^anb, péchés,

crimes, fautes.

ji a. ^ou, gén, iji :{i, ace. fi {â; au pluriel

on se sert de^jf oulou, et de t-jUj' ^'-

bâb; maître, possesseur, qui possiède quel-

I
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que chose, qui est doué de quelque chose,

qui contient quelque chose (voy. i^j et

t_Aa.L-5); JU^Siji a. :fOM 'l-alsinè, qui

possiède les langues, linguiste; iùujSfji

a. ^ow 'l-arbaoa (verbes) de quatre lettres,

ou défectueux, ^jojlj , dont la dernière

radicale est un j , ou un lî (v. la gramm.

arabe); *J\iUJf ji a. \ou 's-sèlâsè, verbes

de trois lettres ou concaves, i^yJ adjivaf,

dont la seconde radicale est un j, ou un (j.

Ne pas confondre avec ^J>^ soulâsî et

j^Ljj roubacî, verbe trilitère et verbe qua-

drilitère (v. la Gramm. arabe de De Sacy,

pp. 99, 164, 171); oi'fjjî (jJf ji a. ![ou

alf avrâq, millefeuille, vulg., herbe aux

charpentiers, plante du genre achillée
;

c:aLa.o«yj'ji a. \ou salas habbât, aux trois

graines, néflier, p. iÀXj tilèk, B.; JJiliîjJ

a. \oul 'l-djèlâl , majestueux , glorieux
;

a^Jij'i a. :{ou 'l-hidjdja , nom du dou-

zième mois de l'année lunaire , arabe
;

<^j^ ji a. {OM 'l-hout (le maître du pois-

son), le prophète Jonas; ïj^iîji a. \ou

'l-hayât, doué de vie, vivant; jULiUf ji

a. lou 'l-faqâr, ') nom du célèbre glaive

à deux pointes, donné par Mohammed à

Aly, jUJf ji '^fc^- "i ^^'i\ çp.'i là

fatâ illâ ealî, là sèyfillâ \ou 'l-faqâr, a. il

n'y a pas de brave pareil à Aly, il n'y a pas

de glaive pareil à :[ou 'l-faqâr, ') (voy.

^ 3 '^ '—' ); o—^i>^^j^ a- \ou'l-qarnèyn

(possesseur de deux cornes), ') nom d'un

roi arabe, dont il est fait mention dans

le Qorân (Soura dixhuitième vv. 82, 85,

93), ") surnom d'Alexandre le Grand, de

Djenghiz-khân, de Tamerlân ; ïajuiJf ji

a. \ou 'l-qat-da, nom du onzième mois

de l'année lunaire; o^' j^ a. \ou 'l-noun

(maître du poisson), ') le prophète Jonas,

R^y ,
'^ (v. ^jr^^), O.; oU^^fji

a. ^ou 'l-aktâf, surnom du roi de Perse

Shâpour, jy^ .

cijfji a. :[avât, pi. de cjfi :^ât, qui possèdent,

qui sont douées; |»_-^'ilF cjfji a. \avâtou

'l-arbac, les quadrupèdes.

i_/.j*fji a. {avâhib, pi. de iU^lh ^âhiba , qui

passent, les oiseaux de passage.

oi'jj^ ^awrâq, J., F., espèce de mets pré-

paré avec de la farine de froment
,

(_^'t-»-t

^Aji ^ousch , emporté , violent , méchant

,

lAÀJ ^J ij i^XàuXij ^j.iXo , B.

v^jj a. {ajpq ,
') goût, le sens du goût,

'"> goût, sentiment du beau et du laid,

') plaisir, joie; Oj^ J-*' ahl-i-:[aivq, hom-

me qui aime les plaisirs.

jji a. \avou, de ojj^ \avouna, pi. de ji çom,

possesseurs de ....

ijj^ a. {atvî, cas obi. de jji possesseurs, de..,

ex.: jia>L5})f (jjj (^^hàLw salâtîn-i—^am

'l-iqtidâr, des princes puissants; (jji

JjAjJf a. :{aim 'l-couqoul, raisonnables,

doués de raison, M.

c_jLjèJ a. :{ahâb, départ.

i_AJÈ.J a. \ahab, pi. ^jLjtif a:[hâb, i-<y-*i \ou-

houb et oU-*^ louhbân, ') or, ') jaune d'œuf.

(_y*j»i a. lahaH, d'or.

o*J a. \ahan ,
'^ intelligence, ') mémoire.

(j.j»j a. ^ihn, ') intelligence, ^) capacité, apti-

tude à apprendre, ') force, énergie, vi-

gueur, pi. yljkiî a^hân.

Jj—*i a. ^ouhoul, ') absence momentanée

d'esprit, ') distraction, ') myst. extase.

t>>.j*i a. ^ahîn, doué d'intelligence, de capa-

cité, de facultés, de forces nécessaires.

tf^ a. ^î, fém. de fj i^â, celle-ci.
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(jj a. ;fz, gén. de ji ^ou, maître, doué, qui

possiède ;
«1—=> cii \î-djâh, haut placé

;

Jsili! (ji a. ![i 'l-djèlâl, majestueux, glo-

rieux ; M^^ iji a, ^î-'l-hidjdjâ (voy, ji

j^j!); ^Li (ji a. \î-scha'n, élevé en di-

gnité, distingué; ïiX»Àj\ is'i a. \î'l-qat>da

(voy. ïajLJLlî ji); o-*^ c$i a. :^ qimèt

,

précieux.

j.JîAjL)i g. ;jy^dMffl5, diabètes, fréquence,

flux involontaire d'urine, a. ij-^ sais

et J^y^tf 0»-^ sals-ou 'l-bawl, B.

t_»—jj a. î^fr, vice, défaut; v^^ J s-^-'^

cty^fr oî< \ayb, vice et défaut.

i_x_j3 a, ^i'b et i-A^Ji :fïi», pi. ~~'^i \i'àb,

jLji :j^om' èâ«, '' loup, ^) chacal, 'fi

t_AJi>Jf dâou 'l-^i'b (maladie du loup)

,

met. faim violente.

tM^ cji li-pènbè, bouffon, plaisant.

iioi a. \îkh, pi. ji(_yji \ouyoukh et -^-Lif

a^iyâkh, ') loup, ') hyène mâle
, tjj-^ ,

'^ brave , hardi , *^ orgueil , ') régime ou

grappe de dattes, *) étoile rouge dans la

queue du Dragon (voy. c:>*Îa-'i ).

*j^ji a. ^îkha, hyène femelle.

J-ji a. {èyl, ') le bas, partie qui touche le

sol, ^) queue, ') queue d'une robe
,
pan

de la robe, "*) ce qui est à la queue, *) ap-

pendice d'un livre, pi. J_y_ji :[ouyoul,

Jjïf a^oul, JLif a:^âl; (_^UJf JLif

a. a^^yâlou 'n-nâs, la dernière classe, la

lie du peuple, (_^LJf ;_jbjf ; «j^=. Jji

^èyl-i-kouh , le bas d'une montagne,

«yi= i>.«f.> ; J.ji J-yo-ixj bè-tafsil-i-:{èyl

,

de la manière ci-dessous mentionnée.

^ÎW.^
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